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Lorsqu’on parle de Mammifères préhistoriques, on pense immédiatement mammouths.
Le mémorable succès de la récente exposition du Muséum de Neuchâtel est la preuve de la
fascination qu’exercent ces imposants pachydermes. Mais ne penser que mammouths, c’est
oublier la longue et complexe histoire des Mammifères, commencée au Jurassique et qui
se poursuit encore aujourd’hui. C’est l’épopée de ces Vertébrés, dont nous sommes, nous,
humains, une épopée qui nous touche donc de près, que D. Becker et G. Rauber, paléontologues, font revivre dans une passionnante étude publiée en ouverture du Bulletin.
Une récente polémique a mis en cause l’opinion qu’avait Louis Agassiz quant à la supériorité de la «race» blanche sur les autres «races» humaines, polémique induite par un historien qui jauge les événements et les opinions du passé à l’aune des critères d’aujourd’hui.
Un certain politicien en a immédiatement voulu tirer profit. J.-P. Schaer, spécialiste de l’histoire des sciences neuchâteloises et connaisseur averti de l’œuvre d’Agassiz, remet utilement l’église au milieu du village dans un texte très documenté.
Dans son article richement illustré, P. Junod, inspecteur forestier, décrit les effets spectaculaires de la tempête du 2 janvier 2007 sur les forêts de la région de Boudry. Il en tire des
conclusions sur la gestion des forêts en fonction des changements prévisibles du climat.
Suit la 9ème livraison des habituels compléments à la flore neuchâteloise par P. Druart.
De nouvelles observations portent à 2129 le nombre de taxons composant la flore du canton. L’auteur relève deux phénomènes pour la flore neuchâteloise : premièrement un déplacement en altitude de 153 mètres en moyenne pour une centaine d’espèces, attribuable
au réchauffement climatique. Secondement, la diminution de la diversité végétale dans le
canton, en dépit des mesures de protection, due à l’intensification des pratiques agricoles
jusqu’en altitude.
Deux pédologues de l’Université de Neuchâtel, L. Scherrer et L. Martignier, ont procédé,
sous l’égide des Professeurs J-M. Gobat et E. Verrecchia, à une étude de sols forestiers et
de pâturages boisés dans une combe située au nord de la crête de Chasseral. Une approche
biogéologique leur a permis d’y reconstituer la chronologie de la dynamique paysagère
depuis la fin de la dernière période glaciaire jusqu’à nos jours.
Le Professeur Jean Rossel, décédé en 2006, est une figure de la physique suisse et de
l’Université de Neuchâtel. Adversaire résolu des centrales nucléaires, cet homme énergique et humaniste a présidé la SNSN de 1983 à 1985, revitalisant une Société qui somnolait
quelque peu et redonnant du punch aux séances grâce à des séries thématiques de conférences (l’homme et ses problèmes, l’homme et son univers). Le Professeur E. Jeannet, qui fut
son collègue, évoque la carrière de cet homme de conviction.
Sur un plan différent, Willy Lanz joua un grand rôle dans l’enseignement scientifique au
degré secondaire inférieur. Il en orienta et en coordonna la modernisation dans les années
60. A la fois professeur, directeur d’écoles et conservateur du Musée d’histoire naturelle de
La Chaux-de-Fonds, qu’il modernisa, W. Lanz anima les sciences naturelles dans les Montagnes neuchâteloises durant de nombreuses années et présida la section des Montagnes de
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notre Société. M. Jacquat, son successeur au Musée, retrace la carrière de ce remarquable
enseignant et vulgarisateur des sciences naturelles.
Les rédacteurs du Bulletin ont complété la Table des matières générale (Bulletin 125.2)
par un premier complément (Bulletins 126 à 130.1) assorti d’un errata.
Le Bulletin se termine par les trois rapports sur la nature, l’environnement et l’aéropalynologie dans le canton de Neuchâtel.
Dans Nature neuchâteloise, A. Fiechter nous transmet les observations du Service de
la faune, qu’il dirige, sur l’avifaune régionale : déplacements de milans royaux munis de
balises; nidification des chouettes hulottes, du faucon crécerelle; suivi des goélands, sternes
et cormorans. Puis le rapport évoque le problème des espèces nuisibles (existent-elles ?) et
celui de la chasse dans la gestion des populations animales.
P. Jacot-Descombes quant à lui tire un bilan des 40 ans de protection des sites naturels
dans le canton de Neuchâtel. En 2006, de nombreuses activités ont marqué cet anniversaire.
A cette occasion, un questionnaire sur l’avenir de la nature dans le canton a été proposé au
public. Questionnaire et manifestations ont montré que les priorités fixées par les autorités
politiques en matière de conservation de la nature sont en adéquation avec les attentes de la
majorité de la population.
Environnement : On y retrouve les trois rubriques consacrées aux paramètres de base de
l’environnement général : qualité de l’air, des eaux de surface et des eaux souterraines. Pour
D. Jeanrenaud, la concentration en 2006 de polluants dans l’air est restée stable, voire dans
certains cas en légère augmentation. Selon I. Butty, les teneurs en différents éléments mesurées en 2006 dans la majorité des points de prélèvement respectent les exigences fixées par
l’ordonnance fédérale sur la protection des eaux souterraines, à quelques exceptions près.
L’aéropalynologie vient compléter ce panorama cantonal de la protection de l’environnement au sens large. Le rapport souligne l’importance grandissante de l’aérobiologie pour la
santé humaine. Cette constatation a été l’un des thèmes du congrès international d’aérobiologie tenu à Neuchâtel en été 2006. Par sa complexité, par l’implication de différentes disciplines scientifiques telles que biologie, informatique, médecine, météorologie, physique,
l’aérobiologie est devenue une science à part entière.
Et pourquoi pas, pour terminer le Bulletin, une rubrique bibliographique qui serait ouverte
aux lecteurs appelés à faire part de leurs coups de cœur dans la littérature de vulgarisation
scientifique. Testons l’idée avec un survol myrmécologique.

Willy Matthey et Jacques Ayer
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ESQUISSE DE L’HISTOIRE DES MAMMIFÈRES
ET GISEMENTS FOSSILIFÈRES DE SUISSE
DAMIEN BECKER & GAËTAN RAUBER
Section d’archéologie et paléontologie, République et Canton du Jura, Office de la culture, Hôtel
des Halles, 2900 Porrentruy, Suisse - damien.becker@palaeojura.ch
Mots-clés : mammifère, évolution, event, paléobiogéographie, paléoécologie, Suisse
Résumé
L’évolution des mammifères est une longue histoire parsemée d’apparitions, d’extinctions, de renouvellements et de changements paléobiogéographiques. Le présent article propose une rétrospective de cette
grande histoire en retraçant ses étapes majeures et en mettant en évidence son enregistrement en Suisse.
Les grands événements comme la « Grande Coupure », le « Proboscidean Datum Event », l’ « Hipparion
Datum Event » ou encore l’ « Extinction de la mégafaune glaciaire » sont exposés. L’ensemble des données
présentées repose sur des travaux personnels des auteurs, parfois inédits, et sur une bibliographie particulièrement riche, composée tant de travaux historiques que de nouvelles découvertes publiées récemment.
Abstract
The evolution of mammals is a long history showing many palaeobiogeographic changes, apparitions,
extinctions and turnovers. This paper gives a review of this past story, putting forward its major steps and
its record in Switzerland. The major events as the “Grande Coupure”, the “Proboscidean Datum Event”,
the “Hipparion Datum Event” or still the “Extinction de la mégafaune glaciaire” are presented. The data
are based partly on the author works, sometimes unpublished, and on a relatively rich and diverse bibliography, including both historical works and the most recent advancements in this field.
AVANT-PROPOS

Les mammifères apparaissent voici près de 220 millions d’années, à la même époque que
les dinosaures. De grands changements climatiques et tectoniques, contrôlant radiations,
diversifications, apparitions et extinctions, ont fait basculer plusieurs fois leur destin. Se
contentant d’un rôle de subalternes pendant près de 150 millions d’années, ils entrent sur le
devant de la scène après la disparition des dinosaures il y a 65 millions d’années. À l’heure
actuelle, ils représentent un groupe de vertébrés dominants, très variés et largement répandus. Des chameaux dans les déserts aux ours blancs sur les banquises, des baleines dans les
océans aux chauves-souris dans les airs, ils tiennent un rôle prépondérant dans de nombreux
habitats. L’histoire de l’homme constitue un chapitre pleinement intégré à la longue biographie de la classe des Mammalia.
Depuis près de deux siècles, les paléontologues, dont les illustres représentants de l’école
bâloise comme Ludwig Rütimeyer, Hans Georg Stehlin, Johannes Hürzeler et Burkart
Engesser, ont parcouru le sol helvétique, arpentant carrières et affleurements divers. De
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découverte en découverte, ils ont largement
contribué à la connaissance de l’histoire
des mammifères. Cet article dévoile les
grandes lignes de l’évolution de ce groupe
et met en perspective son utilité en paléontologie. L’ère du Mésozoïque et l’époque
du Paléocène, pratiquement dépourvues
d’enregistrement local, sont présentées de

manière globale afin de remonter à la lointaine origine triasique des mammifères et
de mieux appréhender leur avènement au
début du Cénozoïque. Les périodes plus
récentes sont traitées à partir de gisements
suisses choisis, tout en gardant un œil sur
les principaux événements à l’échelle mondiale (figs. 1 et 2).
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Figure 1 : Localisation des gisements suisses à mammifères cités dans l’article : 1. Hallau (SH) ; 2. Egerkingen (SO) ; 3. Mormont (VD) ; 4. Kleinblauen (BL) ; 5. Beuchille (JU) ; 6. Rickenbach (SO) ; 7. Wischberg (BE) ; 8.
Engehalde (BE) ; 9. Eschenbach (SG) ; 10. Wallenried (FR) ; 11. Béthusy (VD) ; 12. Brüttelen (BE) ; 13. Cheyres (VD)
; 14. Elgg (ZH) ; 15. Montchaibeux (JU) ; 16. Anwil (BL) ; 17. Nebelbergweg (SO) ; 18. Charmoille (JU) ; 19. Vuedes-Alpes (NE) ; 20. Cotencher (NE) ; 21. Saint-Brais (JU) ; 22. Niederweningen (ZH) ; 23. Vâ Tche Tchâ (JU) ; 24.
Vaumarcus (NE) ; 25. Praz-Rodet (VD) ; 26. Champréveyres (NE) ; 27. Bichon (NE) ; 28. Grands Bois (NE).
Figure 2 (page 7) : Tableau chronologique synthétique des évènements tectoniques, climatiques et biotiques majeurs en lien avec l’histoire des mammifères et leur enregistrement fossile en Suisse (modifié
d’après ZACHOS et al., 2001 ; VIGNEAU-HERMELLIN, 2000).
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Ma

Événements tectoniques
et climatiques majeurs

Événements
biotiques majeurs
Extinction de la mégafaune glaciaire
Premiers Cro-magnons (France)

Partielle ou éphémère

Pliocène

1,8

Miocène

5,3

Poursuite du refroidissement
Crise du Messinien
Refroidissement progressif
Mid-Miocene Climatic Optimum
Collision Afrique/Plaque arabique/
Eurasie

Premiers Homo en Eurasie
Premiers Homo en Afrique
Great American Interchange

Kowalskia, Baranomys
de la Vue-des-Alpes

Premiers australopithèques (Afrique)
Premiers hominidés (Afrique)
Hipparion Datum Event
Expansion des prairies à graminées

L’hipparion de Charmoille
Le dinothère du Montchaibeux

Proboscidean Datum Event
Le diacerathère d’Eschenbach

Terminal Oligocene Crisis

Le ronzothère de Rickenbach

33,9 Terminal Eocene Event

Grande Coupure

Éocène

Premiers représentants des principales
familles modernes de mammifères

Europe isolée du reste du Monde

Les élans des Grands Bois
Le Cro-magnon du Bichon
Le campement magdalénien
de Champréveyres
Le mammouth de Praz-Rodet
Le rhinocéros laineux de Vaumarcus
Le mammouth de Vâ Tche Tchâ
Les Néandertaliens de Saint-Brais
et de Cotencher

Premiers Néandertaliens (Espagne)

Oligocène

23,0

Début des périodes
glaciaires européennes
Fin du plissement du Jura

Out of Africa
(premiers Homo sapiens hors d’Afrique)
Premiers Homo sapiens (Afrique)

Calotte glaciaire de l’Antarctique

Complète et permanente
0,78

Calotte glaciaire de l’hémisphère nord

Dernière glaciation
(Würm ou Weichselien)

moy.

0,13

inf.

Pléistocène

sup.

Last Glacial Maximum

Principales faunes à
mammifères en Suisse

L’anthracothère de la Beuchille
Le paléothère d’Egerkingen

Rupture du contact entre Amérique
du Nord et Europe

55,8 Paleocene-Eocene Thermal Maximum

Paléocène

Amérique du Nord et Europe
reliées par le Groenland

Crétacé

Début de la collision Inde/Asie

Ouverture de l’Atlantique sud

Premiers primates
Premiers représentants des principaux
ordres modernes de mammifères

Extinction de la plupart des mammifères
archaïques rescapés du Mésozoïque
65,5 Impact de météorite du Yucatán (Mexique), Crise Crétacé/Tertiaire
(extinction de masse)
volcanisme du Deccan (Inde)
Début de l’orogenèse alpine

Premières plantes à fleurs
(angiospermes)

145,5

Jurassique

Premiers placentaires, marsupiaux
et monotrèmes

Ouverture de l’Atlantique nord
Première diversification et radiation
des mammmifères mésozoïques

Trias

199,6

251,0

Début de la rupture de la Pangée
(formation de la Téthys)

Premiers vrais mammifères

Les haramiyides et les
morganucodontides d’Hallau

Crise Permien/Trias
(extinction de masse)
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LES MAMMIFÈRES AU TEMPS DES
DINOSAURES

Les découvertes de mammifères fossiles sur le sol helvétique sont presque
exclusivement restreintes aux 56 derniers
millions d’années de l’histoire de la Terre,
soit depuis l’Éocène. Néanmoins, PEYER
(1956) documente dans les dépôts d’Hallau, dans la région de Schaffouse, des restes
de microvertébrés triasiques, dont quelques
dents isolées appartenant à des mammifères. Cette localité, datée du sommet du Keuper moyen (environ -210 Ma ; GRADSTEIN et
al., 2004) à la base de l’Hettangien (environ
-200 Ma ; GRADSTEIN et al., 2004), constitue l’unique jalon suisse de mammifères
mésozoïques connu jusqu’à ce jour. CLEMENS (1980) révise ce matériel et détermine
des spécimens affiliés aux ordres primitifs,
aujourd’hui éteints, des haramiyides et des
morganucodontides. SIGOGNEAU-RUSSEL &
HAHN (1994) incluent Hallau dans le recensement des gisements à mammifères du
Trias supérieur d’Europe centrale.
Malgré la pauvreté de l’enregistrement
du Mésozoïque en Suisse, ce chapitre va
s’attarder sur l’origine des mammifères
afin de comprendre les grandes lignes de
leur évolution, de leur diversification et de
leur classification. Depuis la publication en
1758 de la dixième édition de Systema naturae de Carl von Linné, qui généralise le système binominal de classification des êtres
vivants en le basant sur le genre et l’espèce
et qui met en place la classe des Mammalia (LINNAEUS, 1758), les chercheurs se sont
acharnés à définir et à classer les mammifères. L’anatomie comparée, la paléontologie, l’étude de l’ADN d’espèces actuelles et
fossiles, le cladisme, la phylogénie évolutive et la phylogénie moléculaire sont autant
d’outils et de méthodes classificatoires amenant bien souvent des querelles d’experts.

Sans entrer dans le détail, un bon arrangement du monde des mammifères devrait
tenir compte des liens de parenté entre les
taxons, de leurs origines géographiques, de
leur évolution et par conséquent du temps
géologique. L’arbre phylogénétique présenté
en figure 3 est construit sur les connaissances accumulées dans la littérature. Il tente
d’illustrer les relations évolutives entre les
différents ordres de mammifères actuels et
fossiles en tenant compte de l’évolution, de
la biogéographie et de la stratigraphie.
Le plus ancien reste attribué à un mammifère est un crâne incomplet et mal préservé
du Trias supérieur (-225 Ma) d’Amérique du
Nord (Adelobasileus ; LUCAS & LUO, 1993).
Un Sinoconodon daté du Jurassique inférieur de Chine (-200 Ma) semble pourtant
occuper une position plus primitive dans la
phylogénie des mammifères. Les caractères
crâniens observés lui confèrent actuellement le titre du descendant le moins dérivé
de l’ancêtre commun de la classe Mammalia
(CROMPTON & LUO, 1993 ; LUO et al., 2001a).
Cependant, le premier « vrai » mammifère
fossile raisonnablement bien préservé et
complet appartient à la famille des morganucodontidés, connue principalement dans les
terrains du Jurassique inférieur (-200 Ma)
d’Europe, d’Amérique du Nord, de Chine et
d’Afrique. Le squelette complet du Megazostrodon d’Afrique du Sud (JENKINS &
PARRINGTON, 1976) possède l’ensemble des
caractères mammaliens primitifs (fig. 4) :
une mandibule constituée exclusivement du
dentaire (l’articulation cranio-mandibulaire
se fait par le biais de la fosse mandibulaire
du processus zygomatique de l’os temporal
et du condyle mandibulaire du dentaire),
des dents hétérodontes (incisives, canines,
prémolaires et molaires bien différenciées),
une oreille moyenne (appareil auditif miniaturisé, composé de l’étrier, de l’enclume et
du marteau). Les représentants de ce genre

Figure 3 (page 9) : Arbre phylogénétique des mammifères (basé sur diverses sources dont MCKENNA &
BELL, 1997 ; HARTENBERGER 2001 ; COLBERT et al., 2001 ; KEMP 2005 ; BENTON 2005).
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Didelphis (sarigue)

oreille
moyenne
Varanus (varan)

Didelphis (sarigue)

Varanus (varan)

Dentaire

Dentaire

Anneau tympanique

Angulaire/Surangulaire

Marteau

Articulaire

Enclume

Carré

Étrier

Figure 4 : Comparaison d’une mandibule mammalienne actuelle (sarigue) et d’une mandibule
reptilienne actuelle (varan). Chez le varan, les os
qui composent l’oreille moyenne des mammifères
(sarigue) participent encore à l’articulation de la
mandibule avec le crâne (modifié d’après HARTENBERGER, 2001).

étaient d’agiles petits insectivores, endothermiques, nocturnes, disposant d’un type
de locomotion rapide et variable, de poils,
de glandes sudoripares et mammaires, et
par conséquent probablement de dents de
lait (BENTON, 2005).
Les travaux récents sur le groupe des
mammifères jurassiques et crétacés ont
révélé une diversité inattendue dans les
régimes alimentaires, les poids, les tailles
et les types de locomotion (MARTIN, 2006).
La représentation monotone du petit mammifère insectivore et nocturne des anciens
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auteurs est dès lors considérablement bousculée. Cette image surprenante d’une première diversification amorcée dès le Jurassique moyen repose essentiellement sur la
découverte et la description de nouveaux
taxons (tab. 1).
Au Crétacé, quatre groupes principaux de
mammifères coexistent : les eutriconodontes
(anciennement les triconodontes), les multituberculés, les monotrèmes et les Tribosphenida. Ces derniers, également nommés
Boreosphenida (KIELAN-JAWOROWSKA et al.,
2004), regroupent les mammifères « modernes » pourvus d’un complexe dentaire coupeur et broyeur. On y distingue notamment
la lignée des thériens qui regroupe les placentaires, les marsupiaux et d’autres lignées
mineures qui ont disparu à la fin du Crétacé.
En fait, l’ensemble des mammifères mésozoïques, excepté les multituberculés, évolue
en diversifiant et spécialisant leurs structures dentaires en vue d’améliorer l’occlusion et le broyage de leur bol alimentaire.
Mais seuls les Boreosphenida amèneront la
« vraie » dent tribosphénique (fig. 5).
Les eutriconodontes, éteints avant la fin
du Crétacé, forment le groupe le plus ancien.
Ce sont principalement de petits insectivores
graciles, terrestres et plantigrades à rapprocher des morganucodontidés, notamment
par la structure de leurs dents jugales présentant trois cuspides principales disposées
en ligne (KIELAN-JAWOROWSKA et al., 2004).
Les multituberculés, connus dès la fin du
Jurassique, possèdent des molaires aux multiples tubercules émoussés, disposés en rangées parallèles. Leurs représentants étaient
d’agiles petits mammifères omnivores et
arboricoles. Ils ont été très prospères à la fin
du Crétacé et au début du Cénozoïque. Par
la suite, ils ont été progressivement évincés
par leurs concurrents « modernes » et ont
disparu durant l’Oligocène inférieur, il y a
environ 30 millions d’années. Les monotrèmes constituent le groupe de mammifères
actuels le plus primitif et forment probablement un taxon d’origine très ancienne,
dérivé dès le Jurassique, voire dès le Trias
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Taxon

Description

Stratigraphie

Pays

Référence

Repenomamus
giganticus

eutriconodonte carnivore de plus de
12 kg, prédateur de dinosaures de
petites tailles

Crétacé inférieur

Chine

HU et al.,
2005

Fruitafossor
windscheffelia

fouisseur insectivore-omnivore,
proche du tatou actuel

Jurassique
supérieur

Amérique
du Nord

LUO &
WIBLE,
2005

Haldanodon exspectatus

docodonte fouisseur semi-aquatique
et omnivore, proche de la taupe et du
desman actuels

Jurassique
supérieur

Portugal

MARTIN,
2005

Castorocauda
lustrasimilis

docodonte piscivore et semi-aquatique, proche du castor et de la loutre
actuels

Jurassique moyen

Mongolie

JI et al.,
2006

Tableau 1 : Principaux spécimens illustrant la diversité inattendue des mammifères du Jurassique moyen
et du Crétacé inférieur.

1.

2.

3.

Figure 5 : Schéma simplifié de l’occlusion dentaire des molaires tribosphéniques qui permet le
découpage et le broyage du bol alimentaire (modifié
d’après POUGH et al., 2004) : 1. avant l’occlusion ;
2. début de l’occlusion ; 3. occlusion complète.

(COLBERT et al., 2001). Pendant longtemps,
leur enregistrement fossile, particulièrement
rare, n’était connu qu’à partir du Miocène.
Il y a une vingtaine d’années, un fragment
de mandibule de Steropodon a été retrouvé
dans le Crétacé inférieur d’Australie. Cette
pièce présente des molaires inférieures avec
des motifs en forme de V montrant une
approche vers un type de structure tribosphénique (ARCHER et al., 1985). LUO et al.
(2001b) et KIELAN-JAWOROWSKA et al. (2004)
suggèrent alors l’existence d’une deuxième
lignée de mammifères d’origine australe et
présentant des similitudes avec la structure
dentaire tribosphénique, les Australosphenida. Ils y regroupent les monotrèmes ainsi
que les Ausktribosphenida, taxons éteints
ayant vécu entre le Jurassique moyen et le
Crétacé inférieur en Argentine, à Madagascar et en Australie. Finalement, les premiers
marsupiaux et placentaires apparaissent au
Crétacé inférieur. Leurs plus vieux représentants ont été découverts en Chine dans
le célèbre site de Jehol (-125 Ma). Sinodelphys szalayi, le premier marsupial (LUO et
al., 2003) et Eomaia scansoria, le premier
placentaire (JI et al., 2002), étaient de petits
animaux agiles, arboricoles et nocturnes. Ils
mesuraient une quinzaine de centimètres de
long pour un poids de 20 à 25 grammes. Tous
deux étaient dotés de poils et de griffes.
Depuis la théorie de la météorite du
Yucatán tueuse de dinosaures (ALVAREZ et
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al., 1980), de nombreuses hypothèses, dont
celle des éruptions volcaniques du Deccan
en Inde ou encore celle d’un refroidissement planétaire graduel, ont tenté d’expliquer la disparition des dinosaures. Les
récents travaux ne semblent toujours pas
parvenir à s’accorder pour parler d’un événement catastrophique (COURTILLOT, 1999)
ou d’une multi-causalité graduelle (ARCHIBALD, 1996 ; MACLEOD et al., 1997 ; ADATTE,
2003). Il n’en demeure pas moins qu’une
extinction de masse marque subitement la
fin du Crétacé, il y a 65 millions d’années.
Cet événement, appelé communément la
crise Crétacé/Tertiaire (K/T), voit disparaître près de 70 % des espèces sur l’ensemble
du globe, dont notamment les dinosaures et
les ptérosaures sur le continent, les ammonites, les bélemnites et encore bon nombre
de taxons planctoniques dans les océans.
10 MILLIONS D’ANNÉES D’ATTENTE
POUR UNE CONQUÊTE

Au début du Tertiaire, le globe terrestre
se trouve dépourvu d’animaux de grande
taille, laissant vacant un bon nombre de
niches écologiques et permettant une redistribution des cartes de la vie. C’est à ce
moment que s’amorce incontestablement la
radiation des mammifères qui supportera la
diversification de tous les modèles adaptatifs
actuels sur terre, dans les océans et dans les
airs. Un climat uniforme chaud et humide
se met en place, permettant la colonisation
de l’ensemble des terres émergées par des
forêts tropicales et subtropicales. Seules
les aires arctiques sont peuplées par des
forêts polaires composées d’arbres à larges
feuilles caduques, inconnues dans nos environnements modernes. La configuration des
plaques tectoniques montre un agencement
différent de l’actuel. Les continents australs
sont isolés, séparés des continents holarctiques (régions terrestres au nord du tropique
du Cancer : partie nord du Mexique, Amérique du Nord, Groenland, Afrique au nord
du Sahara, Eurasie au nord de l’Himalaya)
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par un immense océan formant une ceinture
marine est–ouest, la Téthys (ancêtre de la
Méditerranée). L’Europe et l’Asie sont partiellement séparées par une mer intérieure
peu profonde, la mer de Turgaï, localisée le
long de la marge orientale de l’Oural actuel
(fig. 6). Les voies d’échanges nordiques
se font alors essentiellement par la Béringie et la route de l’Atlantique Nord. Cette
dernière, appelée DeGeer Route, relie l’île
d’Ellesmere (nord-est du Canada) à l’Europe via le Groenland (MCKENNA, 1983).
La Béringie quant à elle correspond au
classique pont terrestre situé au niveau du
détroit de Béring, qui relie l’Alaska à la
Sibérie orientale durant les périodes de bas
niveau marin du Cénozoïque. L’Afrique est
complètement isolée et sera pendant près de
50 millions d’années le siège d’une faune
endémique qui engendrera le groupe des
Afrotheria (e.g. proboscidiens, tubulidentés, afrosoricides). L’Amérique du Sud,
l’Antarctique et l’Australie sont encore en
connexion et représentent l’assise de l’essor
des monotrèmes, éternels fossiles vivants, et
des marsupiaux. Ces derniers ont vraisemblablement déjà connu une première diversification et radiation à la fin du Crétacé et,
bien qu’ils aient été fortement touchés par
la crise K/T, seront présents en Eurasie jusqu’au Miocène inférieur (BENTON, 2005).
Durant les 10 premiers millions d’années
du Tertiaire (époque du Paléocène), la radiation mammalienne, bien qu’active, engendre une faune encore « archaïque » composée des taxons rescapés de la K/T. Quatre
sous-classes sont alors représentées : les
multituberculés, les monotrèmes, les marsupiaux et les placentaires. Le fait marquant
de l’évolution des mammifères durant cette
époque est l’apparition des premiers représentants des principaux ordres modernes.
On retrouve notamment le premier proboscidien (Phosphatherium ; GHEERBRANT
et al., 1996) et le premier primate (Altiatlasius ; SIGÉ et al., 1990) au Maroc ainsi
que le premier périssodactyle (Radinskya ;
McKenna et al., 1989) et le premier rongeur

ESQUISSE DE L’HISTOIRE DES MAMMIFÈRES ET GISEMENTS FOSSILIFÈRES DE SUISSE

La Béringie (pont terrestre
du détroit de Béring)

DeGeer
Route

Mer intérieure
de Turgaï

Téthys

Figure 6 : Carte paléogéographique des terres émergées au Paléocène, -60 millions d’années (modifiée
d’après SCOTESE, 1997).

(Tribosphenomys ; FLYNN, 1994) en Chine.
Il faudra pourtant attendre le début de l’Éocène (-56 Ma) pour que la nature reprenne
son cours normal et que diverses espèces
animales et végétales se développent pour
rétablir une certaine diversité. C’est également à partir de l’Éocène que les lignées
expérimentales de mammifères « archaïques » finissent par céder définitivement la
place aux mammifères « modernes ». Du
reste, certains auteurs comme AGUSTÍ &
ANTÓN (2002) parlent du Paléocène en tant
qu’époque étrange, voire « noire », ressemblant d’avantage à une extension du Crétacé qu’à une partie intégrante du monde
moderne. Ceci s’applique particulièrement
bien au continent européen qui ne présente
pratiquement aucun représentant des ordres
« modernes » durant cette époque.
La Suisse est malheureusement privée
de gisements à mammifères paléocènes. En
effet, alors que le domaine alpin commence
à se mettre en place et que le Bassin molassique n’est pas encore formé, la mer alpine
est installée au sud et les régions septentrio-

nales émergées se trouvent dans un contexte
d’érosion karstique (BERGER et al., 2005a
et b). Jusqu’à aujourd’hui, aucune cavité
karstique à remplissage paléocène n’a été
découverte. Les plus vieux sédiments en
milieu karstique sont datés de l’Éocène
moyen (HOOKER, 1987 ; HOOKER & WEIDMANN, 2001).
LES PALÉOTHÈRES ET LES FAUNES
ENDÉMIQUES EUROPÉENNES

Durant la majeure partie de l’Éocène
(-56 à -34 Ma), la mer de Turgaï se transforme en un détroit connecté à la Téthys,
le détroit de Turgaï, et sépare l’Europe de
l’Asie (fig. 7). Au tout début de cette époque, le climat est marqué par un brusque
réchauffement majeur qui durera quelques
dizaines de milliers d’années. Cet événement appelé « The Paleocene-Eocene Thermal Maximum » coïncide avec la période la
plus chaude de tout le Cénozoïque, dont la
température moyenne globale atteint environ 20 0C (ZACHOS et al., 2001, 2005). Il
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La Béringie (pont terrestre
du détroit de Béring)

DeGeer
Route

Détroit de
Turgaï

Figure 7 : Carte paléogéographique des terres émergées à l’Éocène, -45 millions d’années (modifiée
d’après SCOTESE, 1997).

s’ensuit durant l’Éocène une saisonnalité
plus marquée associée à une expansion des
forêts tropicales jusque dans les hautes latitudes et des forêts tempérées mixtes dans
les régions polaires. Dans ce contexte, le
niveau marin global est particulièrement
haut, transformant l’Europe en un complexe
d’îles émergées ressemblant à un archipel.
Pourtant jusqu’à la fin de l’Éocène inférieur
(-48 Ma), les continents asiatique, nordaméricain et européen forment encore une
vaste lande continue de terres émergées, la
Béringie et la DeGeer Route étant encore
actives (fig. 7).
Au début de l’Éocène, il y a plus de 50
millions d’années, Indodyus, petit mammifère de la taille d’un raton découvert au
Cachemire, en Inde, adoptait un mode de
vie semi-aquatique. Cet artiodactyle appartient à la famille des raoellidés, mais il possède des caractères crâniens, une oreille,
des membres postérieurs et une composition chimique dentaire proches des cétacés
(THEWISSEN et al., 2007). Sa récente décou-
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verte a ainsi démontré que le retour à une
vie aquatique de certains mammifères avait
débuté avant l’émergence des premiers
« vrais » représentants des cétacés. C’est
seulement plus tard, il y a environ 50 millions d’années, que le Pakistan devenait,
grâce à Pakicetus, le berceau de ce groupe
de mammifères aquatiques. Cet animal de
la taille d’un loup possédait de vraies dents
et des membres capables de le supporter.
C’était un prédateur d’affût semi-aquatique, comme certains crocodiles actuels, qui
passait la plupart de son temps sur les berges des rivières, dans l’attente d’une proie
venant s’abreuver. Défini comme le plus
ancien et le plus primitif ancêtre connu des
baleines, Pakicetus est notamment à l’origine de formes dérivées comme Basilosaurus, redoutable prédateur d’une vingtaine
de mètres de long qui colonisait les eaux de
la Téthys il y a près de 40 millions d’années. Aujourd’hui, les spécialistes pensent
que les cétacés ont gagné les milieux marins
durant les 10 millions d’années séparant
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Pakicetus de Basilosaurus. Cependant, des
études basées sur la biologie moléculaire
(PROTHERO, 1992 ; THEWISSEN & MADAR,
1999) et sur la morphologie de l’astragale
(MUIZON, 2001 ; ROSE, 2001) avaient déjà
montré que les cétacés étaient à rapprocher
des artiodactyles, d’où la création de l’ordre des cétartiodactyles par MONTGELARD et
al. (1997). À l’heure actuelle, les relations
de parenté entre artiodactyles et cétacés
sont toujours sujettes à d’âpres discussions.
BOISSERIE et al. (2005) regroupent notamment dans un clade les familles des hippopotames et des anthracothères. Ils en font le
groupe frère des cétacés, alors que THEWISSEN et al. (2007) considèrent les raoellidés
et les cétacés comme des groupes frères.
Durant l’Éocène inférieur et moyen (-56
à -37 Ma), les taxons souches de certaines familles « modernes » sont signalés
dans différentes localités du globe. Ainsi,
les premiers vrais Rhinocerotidae (Teletaceras), Tapiridae (Protapirus) et Equidae
(Pliolophus) marquent le début de l’âge
florissant des périssodactyles en Amérique
du Nord (ROSE, 2006). Des restes de Pliolophus sont également connus dans l’Éocène inférieur d’Angleterre (ROSE, 2006),
mettant en évidence une probable activité
du couloir migratoire de la DeGeer Route
(MACFADDEN, 1992). Pourtant, ce sont plutôt les représentants d’ordres « modernes »
qui sont signalés en Europe. Le périssodactyle primitif Hyracotherium leporinum
est notamment répertorié dans des dépôts
de l’Éocène inférieur du Bassin de Paris
(LUCAS, 1998 ; AUBRY et al., 2005). Cette
espèce avait la taille d’un petit chevreau
(30 à 60 cm au garrot). Elle était pourvue
d’un corps léger et de membres allongés et
graciles fonctionnant sur un modèle à trois
doigts (même si ses pattes avant en possédaient quatre). Adaptée à la course, elle se
déplaçait avec agilité, possédant des pattes
postérieures plus longues que les pattes
antérieures (fig. 8). Le genre Hyracotherium, longtemps considéré comme l’ancêtre du cheval actuel, a récemment été défini

comme groupe paraphylétique (HOOKER,
1994 ; FROEHLICH, 1999, 2002 ; ROSE, 2006 ;
AGUSTÍ & ANTÓN, 2002). H. leporinum est
aujourd’hui classé parmi les paléothères, à
la base de la bifurcation Equidae/Palaeotheriidae. Les autres espèces, anciennement
attribuées au genre Hyracotherium, sont
réparties dans six noms génériques différents, dont Pliolophus.

Figure 8 : Esquisse d’un Hyracotherium leporinum, le premier représentant de la famille des Palaeotheriidae, -45 millions d’années (dessin Tayfun
Yilmaz).

Dès l’Éocène moyen (-48 Ma), la DeGeer
Route cesse définitivement d’exister à
cause de l’expansion océanique de l’Atlantique Nord et les échanges Amérique du
Nord – Eurasie ne se font plus que par la
Béringie. L’Europe se retrouve alors complètement isolée et présente une faune endémique jusqu’à la fin de l’Éocène (-34 Ma).
Les Equidae vont alors se développer en
Amérique du Nord et les Palaeotheriidae en
Europe, mettant en évidence une séparation
vicariante de deux familles de périssodactyles (MACFADDEN, 1992). Hyracotherium
et Pliolophus disparaissent rapidement au
profit de paléothères plus évolués comme
Palaeotherium qui va dominer le monde
des mammifères européens. Ce taxon est
d’allure beaucoup plus massive, montrant
de nombreuses similarités avec les tapirs
actuels, d’où son nom populaire de « cheval-tapir » (fig. 9). Il possède une lèvre
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Figure 9 : Esquisse d’un Palaeotherium, le « cheval-tapir » européen, -40 millions d’années (dessin
Yilmaz Tayfun).

supérieure préhensile, sorte de trompe naissante, et des molaires brachyodontes lophodontes (dent présentant une faible hauteur
de couronne et dont la surface d’abrasion
est composée de lames transversales). Ce
type de dents, observé dans d’autres lignées
de l’Éocène (e.g. Lophiodon), marque une
importante étape dans l’adaptation des
mammifères à un nouveau régime alimentaire, le régime folivore (à base de feuilles
tendres). En effet, les faunes « archaïques »
du Paléocène, principalement arboricoles,
étaient moins spécialisées et se contentaient
de régimes insectivores et frugivores. Les
forêts de l’époque étaient composées d’arbres à feuilles pérennes protégées par une
épaisse cuticule cireuse indigeste.
Le territoire suisse, en particulier le Jura,
fut un témoin privilégié de l’existence de ces
faunes mammaliennes, caractéristiques de
l’endémisme européen de l’Éocène. Alors
que le littoral septentrional de la mer alpine
s’est déplacé quelque peu en direction du
nord, le soubassement calcaire de la future
chaîne du Jura est soumis à un phénomène
d’altération et d’érosion mécanique superficielle formant des paléosols. Ces derniers,
au caractère latéritique typique des climats
tropicaux (chaud et humide), semblent souvent remobilisés dans des zones déprimées
ou des fissures, en même temps que des res-
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tes fossiles (AUBERT, 1975 ; HAMEL, 1998).
Les dépôts sédimentaires résultants, que
l’on peut fréquemment observer le long des
anticlinaux jurassiens actuels, appartiennent
au groupe lithostratigraphique du Sidérolithique (THURMANN, 1836 ; FLEURY, 1909 ;
PICOT, 2002). Les localités d’Egerkingen
(SO) et du Mormont (VD), internationalement connues, sont les plus beaux exemples
de faunes éocènes en Suisse (RÜTIMEYER,
1862, 1891 ; STEHLIN, 1903, 1904, 1905a et
b, 1906, 1908, 1910, 1912, 1916 ; HÜRZELER,
1946). Egerkingen est aujourd’hui considérée comme le niveau biostratigraphique de
référence européenne pour la zone à mammifères MP14 de l’Éocène moyen (HOOKER,
1987) – de l’anglais Mammal Paleogene, 14
indiquant la position stratigraphique relative de cette zone qui correspond à l’intervalle -42,8 à -42,4 Ma (LUTERBACHER et al.,
2004). Outre les nombreux représentants de
Palaeotherium, les travaux de Rütimeyer et
de Stehlin décrivent encore toute une communauté mammalienne associée, dont plusieurs genres primitifs de périssodactyles
(e.g. Chasmotherium, Lophiodon, Plagiolophus, Propaleotherium), de suiformes (e.g.
Oxacron), de ruminants (e.g. Gelocus) et de
primates (e.g. Adapis). D’autres articles plus
récents (HARTENBERGER, 1969, 1970, 1973 ;
HOOKER, 1987) signalent encore des restes
de marsupiaux, d’eulipotyphles (musaraignes, hérissons, taupes et solénodontes), de
rongeurs (e.g. Theridomyidae, Pseudosciuridae) et de carnivores (e.g. Hyaenodontidae). La faune du Mormont, sujette à une
récente révision par HOOKER & WEIDMANN
(2000), est un peu plus jeune. L’ensemble
de ces cavités fossilifères a permis de mettre au jour trois niveaux biostratigraphiques
différents (MP16, MP17 et MP19) datés de
la fin de l’Éocène moyen à l’Éocène supérieur (-40,4 à -34,0 Ma ; LUTERBACHER et
al., 2004). Comme à Egerkingen, la communauté mammalienne présente un large
spectre de taxons caractéristiques de l’endémisme européen durant l’Éocène. On
retrouve notamment les représentants des
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“Grande
Coupure”

Figure 10 : Carte paléogéographique des terres émergées à l’Oligocène inférieur, -30 millions d’années
(modifiée d’après SCOTESE, 1997).

Palaeotherium et des Lophiodon, associés à
des marsupiaux (Amphiperatherium, Peratherium), des rongeurs (e.g. Gliridae, Pseudosciuridae, Theridomyidae), des artiodactyles (e.g. Ruminantia « archaïques »,
Cainotheriidae), des primates (e.g. Adapidae, Omomyidae), d’autres périssodactyles
ainsi que des ordres aujourd’hui éteints (e.g.
Creodonta).
Les espèces arboricoles à semi-terrestres
de petites tailles (<10 kg) et à régimes alimentaires insectivores ou frugivores sont
très bien représentées dans les ensembles
fauniques d’Egerkingen et du Mormont.
On note également la présence d’espèces
terrestres folivores relativement grandes,
comme Lophiodon, le plus grand mammifère éocène européen (près de 200 kg). Par
contre, les mégaherbivores (>1000 kg), que
l’on peut rencontrer dans des gisements
de l’Oligocène, font complètement défaut.
L’environnement forestier de ces communautés semble bien se différencier des forêts
du Paléocène, bien que les conditions climatiques dominantes demeurent tropicales. La
couverture végétale est probablement moins
dense. La présence d’espèces de grande
taille (Lophiodon) laisse même supposer
l’existence de petites clairières. D’autre

part, les folivores répertoriés plaident en
faveur de forêts à feuilles caduques et donc
d’un contraste saisonnier plus marqué.
LES ANTHRACOTHÈRES ET L’INVASION
ASIATIQUE

À l’approche de la limite Éocène/Oligocène, il y a près de 34 millions d’années,
la Terre connaît une nouvelle crise globale :
« The Terminal Eocene Event » (TEE ;
MILLER, 1992). Cet événement, lié principalement à la dérive des continents, provoque un changement climatique drastique
dont les effets les plus marquants sont une
baisse générale du niveau des océans et de
la température, une forte accentuation du
contraste saisonnier ainsi que l’apparition
d’une calotte glaciaire au pôle Sud (ZACHOS
et al., 2001). Le détroit de Turgaï qui séparait l’Europe de l’Asie va subitement s’assécher, entraînant la création de nouveaux
ponts terrestres (fig. 10). Des échanges fauniques sont dès lors possibles et les mammifères endémiques européens sont rapidement remplacés par une nouvelle communauté asiatique aux caractères « modernes
et adaptés ». Suite à cette vague migratoire,
l’Europe voit soudainement arriver rhinocé-
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Figure 11 : Reconstitution de la forêt marécageuse de la Beuchille, -30 millions d’années (dessin Tayfun
Yilmaz). En avant-plan : Gliravus sp. = écureuil (à gauche) et Iberomeryx minor (à droite) ; en arrièreplan : Anthracotherium bumbachense.

ros, ruminants primitifs, suidés, hamsters,
écureuils, lapins, anthracothères et chalicothères (sortes de « chevaux-gorilles »
aux pattes antérieures griffues ; fig. 26). Le
groupe des primates est particulièrement
touché. Les adapidés et les omomyidés, si
diversifiés dans l’Éocène nord-américain et
européen, vont disparaître. Seuls quelques
adapiformes se maintiennent au cours de
l’Oligocène d’Amérique du Nord et quelques formes plus tardives, les sivaladapidés,
perdurent jusque dans le Miocène asiatique.
Dès lors, l’histoire des singes se réfugie en
Afrique avant de se redéployer dans l’Ancien
Monde au Miocène moyen (DE BONIS, 2001).
Les mammalogistes parlent de ce bouleversement faunique à la limite Éocène/Oligocène sous le terme de « Grande Coupure »,
expression utilisée pour la première fois au
début du XXe siècle par le paléontologue
bâlois Hans Georg STEHLIN (1909). En fait,
si « The Terminal Eocene Event » a marqué
globalement les biomes marins, au niveau
terrestre, c’est essentiellement l’Eurasie qui
est touchée, d’où le maintien de l’utilisation
du terme « Grande Coupure ».
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Le Jura, qui fut témoin de cette vague
migratoire, est une nouvelle fois une région
privilégiée de Suisse. De nombreux fossiles
à cachet post- « Grande Coupure », c’està-dire d’origine asiatique, ont été répertoriés dans les sites de l’Oligocène basal
(environ -31 Ma) de la Beuchille (JU) et de
Kleinblauen (BL). À cette époque, divers
systèmes alluviaux et courants marins originaires principalement du fossé rhénan alimentaient le nord-ouest de la Suisse (PICOT
et al., sous presse). Le climat, sans doute
encore plus contrasté qu’à l’Éocène, devait
présenter des conditions plus tempérées.
De nombreuses inondations ensablaient et
envasaient régulièrement de vastes plaines d’épandages fluviatiles où se juxtaposaient forêts denses et diversifiées, zones
marécageuses et parcelles plus ouvertes à
arbustes et buissons. Cet éventail de biotopes, composés entre autres de pins, de
séquoias, d’aulnes, de noyers et de fougères, abritait alors de jeunes communautés de
mammifères fraîchement débarqués d’Asie
(fig. 11). Les principaux taxons déterminés
appartiennent aux groupes des rhinocéros,
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Figure 12 : Esquisse d’un Ronzotherium filholi,
le rhinocéros coureur sans corne, -30 millions
d’années (dessin Tayfun Yilmaz).

Figure 13 : Esquisse d’un Iberomeryx minor, le
petit ruminant primitif aux jambes d’allumettes, -30
millions d’années (dessin Tayfun Yilmaz).

des ruminants, des anthracothères et des
rongeurs (STEHLIN, 1914 ; BECKER, 2003 ;
BECKER et al., 2004). Les trois espèces les
plus caractéristiques sont Ronzotherium filholi, Iberomeryx minor et Anthracotherium
bumbachense véritables chefs de file emblématiques des communautés mammaliennes
oligocènes de l’Europe de l’Ouest.
Ronzotherium filholi était un animal de
plus d’une tonne. Contrairement aux rhinocéros actuels, il ne possédait pas de cornes
et avait une allure très gracile, ce qui lui
permettait de courir avec aisance, un peu
comme un cheval actuel (fig. 12). Il était
probablement folivore et avait une préférence pour les milieux forestiers ouverts tels
que les savanes arborées. Iberomeryx minor
était un petit ruminant sans corne. Son plus
proche parent actuel est sans doute le grand
chevrotain malais Tragulus napu. Ce dernier
ne pèse pas plus de 10 kg pour une hauteur
au garrot d’à peine 30 à 35 cm. Ses membres ont une forme typique d’allumette et
ses grands yeux ronds font penser à un comportement nocturne. Cet animal vit toujours
à proximité d’une source d’eau douce et
préfère les biotopes forestiers denses. Ainsi,
la présence d’I. minor suppose une importante couverture végétale et la présence
de milieux aquatiques. La structure de ses
molaires témoigne d’un régime mixte com-

posé à la fois de feuilles et de fruits. Sa taille
et son poids modestes suggèrent un mode de
locomotion favorisant la course et les changements rapides de direction adaptés aux
milieux forestiers plutôt fermés (fig. 13).
Quant à A. bumbachense – littéralement la
bête à charbon de Bumbach (BE) –, il semble être, sur bien des points, très proche des
hippopotames actuels. Dans tous les cas,
une inféodation aux milieux palustres et un
mode de vie quasi-amphibien sont plus que
supposés (fig. 14).
LES RONZOTHÈRES MARQUENT LA FIN
D’UNE ÉPOQUE

Suite à la crise Éocène/Oligocène (TEE
et « Grande Coupure »), le climat semble
encore montrer une forte influence tropicale.
Les environnements demeurent à caractère
forestier, mais se différencient de l’Éocène
par une physionomie plus ouverte. Dès la
fin du Rupélien (-28,5 Ma ; GRADSTEIN et
al., 2004), le climat se durcit par une accentuation de la saisonnalité et un refroidissement progressif (PROTHERO, 1994 ; CERDEÑO,
1998). Les conditions générales sont alors
subtropicales, bien que certains auteurs
parlent d’un régime composite à influences tropicale, méditerranéenne et tempérée
en Europe (SCHULER, 1990 ; BECKER, 2003).

19

D. BECKER & G. RAUBER

Figure 14 : Esquisse d’un Anthracotherium bumbachense, la « bête à charbon », -30 millions
d’années (dessin Tayfun Yilmaz).

Dans ce contexte de lente détérioration des
milieux de vie de l’Oligocène, le climat
semble stabiliser son contraste saisonnier,
tout en devenant graduellement un peu plus
froid et un peu plus humide. De même, les
communautés mammaliennes oligocènes
demeurent plutôt stables, les changements se
faisant graduellement. JANIS (1993) qualifie
même l’Oligocène d’époque « tranquille »
dans le « Livre de la vie » du célèbre paléontologue américain, Stephen Jay Gould.
Dans l’hémisphère nord, l’Oligocène est
l’époque des plus grands mammifères que la
Terre ait jamais connus. Ces derniers colonisent des habitats partiellement ouverts.
Au Balouchistan, on trouve Indricotherium,
le plus grand mammifère terrestre de tous
les temps. Avec une allure de « rhinocérosgirafe », ce grand mangeur de feuilles tendres pesait près de 15 tonnes pour 5,5 mètres
au garrot (fig. 15). En Extrême-Orient et en
Amérique du Nord, les brontothères, des
brouteurs de végétaux tendres, remplissent
les mêmes rôles écologiques que les rhinocéros. Les plus grands spécimens peuvent
mesurer près de 2,5 mètres au garrot, possèdent une double corne osseuse recouverte
de peau et de puissantes épaules de lutteur
(fig. 16). Ces deux taxons de mégaherbivores oligocènes font partie de deux familles
majeures éteintes de périssodactyles, les
Hyracodontidae et les Brontotheriidae (PROTHERO & SCHOCH, 1989).
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Figure 15 : Esquisse d’un Indricotherium, le plus
grand mammifère terrestre de tous les temps, -28
millions d’années (dessin Tayfun Yilmaz).

Figure 16 : Esquisse d’un Brontotherium, le lutteur
aux cornes osseuses, -28 millions d’années (dessin
Tayfun Yilmaz).

En Suisse, la « tranquille » époque de
l’Oligocène est marquée par l’omniprésence des ronzothères et des anthracothères.
Les dépôts molassiques fluviolacustres de
l’Oligocène supérieur de Rickenbach (SO)
ont piégé les tout derniers représentants
européens des genres Anthracotherium (A.
cf. magnum) et Ronzotherium (R. romani ;
BRUNET & VIANEY-LIAUD, 1987). Ce niveau
biostratigraphique européen de référence
(MP29 ; -24,0 à -23,2 Ma ; LUTERBACHER et
al., 2004) marque véritablement la fin d’une
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époque. Plusieurs études mettent en évidence une crise climatique, enregistrée dans
les dépôts de l’Oligocène terminal du Bassin molassique, qui est caractérisée par une
baisse brutale de la température et de l’humidité (BERGER, 1989, 1990a et b ; SCHLUNEGGER et al., 2001 ; BECKER et al., 2002 ;
BECKER, 2003, 2004). À L’échelle globale,
ZACHOS et al. (2001) mettent même en évidence une glaciation à la limite Oligocène/
Miocène. BECKER et al. (soumis) nomment
cette crise climatique « The Terminal Oligocene Crisis » en faisant principalement
référence au bouleversement faunique qui
en découle.
Le Ronzotherium romani de Rickenbach
n’a que très peu évolué par rapport au Ronzotherium filholi du début de l’Oligocène. Il
s’apparente toujours à un classique rhinocéros coureur et sans corne, se nourrissant
principalement d’une végétation tendre. Sa
taille et son poids sont relativement importants. Il symbolise avec Anthracotherium
magnum un des derniers témoins des environnements forestiers de l’Oligocène européen (composition de forêts marécageuses
et de régions boisées plus ouvertes ; fig. 17).
Pourtant, une étude très récente sur l’ensemble de la faune mammalienne présente
l’environnement de Rickenbach comme un
milieu plutôt ouvert et sec de type prairie
ou savane légèrement arborée (EMERY et al.,
2007). Cette interprétation laisse supposer
que la crise climatique de la fin de l’Oligocène pourrait déjà avoir été amorcée quelques centaines de milliers d’années avant.
LES DIACÉRATHÈRES POUR UNE
TRANSITION

Depuis la « Grande Coupure », la tectonique des plaques n’a pas provoqué de grands
changements dans la configuration des terres émergées. Cependant, en Europe occidentale, « The Terminal Oligocene Crisis »
affecte brutalement l’évolution des faunes
et des flores. Des changements à répétition,
tant climatiques qu’environnementaux et

biologiques vont marquer tout un intervalle
de temps correspondant à la transition Oligocène–Miocène (de -23,2 à -17,6 Ma). Les
environnements deviennent rapidement et
brièvement plus secs et plus froids dès l’entame de la crise, pour redevenir plus chaud
au début du Miocène puis, dès le Burdigalien (-20,5 Ma ; GRADSTEIN et al., 2004),
à nouveau plus humide. La diversité des
communautés mammaliennes, en particulier celle des rhinocérotidés, des suiformes
et des ruminants, est alors marquée par un
bouleversement général. Une association
faunique typique de la transition Oligocène–Miocène s’installe dès lors (BECKER et
al., soumis). Un groupe de rhinocéros, les
diacérathères, illustre particulièrement bien
cette transition. Cette lignée, originaire de
l’Oligocène supérieur d’Asie, fait une première apparition en Europe à La Milloque
(Diaceratherium lamilloquense), célèbre
gisement français du Bassin d’Aquitaine à
peine plus jeune que la localité de Rickenbach (MICHEL, 1983 ; BRUNET et al., 1987).
Durant le Miocène inférieur, les diacérathères connaissent successivement une explosion de leur diversité puis une phase de stabilisation et d’expansion géographique.
L’histoire du Bassin molassique suisse
est marquée de très près par l’évolution des
diacérathères durant le Miocène inférieur.
Les sites les plus importants sont Wischberg
(BE), Engehalde (BE), Eschenbach (SG),
Béthusy (VD), Brüttelen (BE) et Cheyres
(VD). La localité de Wischberg ainsi que
celle de Saulcet en France sont les seuls
gisements européens recensés, où deux
espèces de diacérathères (D. lemanense et
D. asphaltense) sont présentes (SCHAUB &
HÜRZELER, 1948 ; BECKER et al., soumis).
Engehalde et Eschenbach sont connus pour
leurs deux crânes complets de D. lemanense
(OOSTER & FISCHER-OOSTER, 1871 ; BECKER
et al., 2006 ; BÜRGIN et al., sous presse ;
BECKER et al., soumis), alors que le matériel de Béthusy et de certains autres sites de
la Molasse grise de Lausanne est composé
de restes relativement importants de D. agi-
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Figure 17 : Reconstitution de la plaine alluviale arborée de Rickenbach, -24 millions d’années (dessin Tayfun Yilmaz). En avant-plan : Ronzotherium romani (au milieu) et Anthracotherium cf. magnum (à droite).

nense (ENGESSER et al., 1993). Brüttelen et
Cheyres sont principalement intéressantes
pour leurs faunes de micromammifères à
valeur biostratigraphique (BERGER, 1985 ;
KÄLIN, 1997a), mais ces localités font également partie de rares sites suisses où la
présence de D. aurelianense est signalée
(BECKER, 2003). Les représentants des diacérathères arborent des types anatomiques
beaucoup plus lourds et beaucoup moins
gracieux que les ronzothères de l’Oligocène. Leur mode de vie est souvent comparé au mode semi-aquatique des hippo-
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potames actuels (CERDEÑO & NIETO, 1995 ;
CERDEÑO, 1998). Cependant, dans le détail,
les premiers diacérathères sont encore relativement graciles. On parle volontiers d’un
type de locomotion médiportal ou intermédiaire (D. lamilloquense, D. aff. lemanense,
D. lemanense). Lors de la phase d’explosion de leur diversité, différents types anatomiques coexistent, des vrais marcheurs
(D. asphaltense, D. tomerdingense) aux
formes intermédiaires (D. lemanense ; fig.
18). Finalement, lorsqu’émergent les dernières espèces de la lignée, seul le type
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Datum Event » (TASSY, 1989), de l’amorce
du « Mid-Miocene Climatic Optimum »
(ZACHOS, 2001 ; BÖHME, 2003) et de la compétition avec un nouveau migrant asiatique
(BECKER et al., soumis), les brachypothères
(« vrais » rhinocéros marcheurs à membres
courts), va causer l’extinction des diacérathères. Le détail du « Proboscidean Datum
Event » et du « Mid-Miocene Climatic Optimum » est traité dans le chapitre Les dinothères et la stabilité du Moyen-Orient.
FRIBURGOMERYX DE FRIBOURG
Figure 18 : Esquisse d’un Diaceratherium lemanense, le dernier précurseur des rhinocéros marcheurs, -23 millions d’années (dessin Tayfun
Yilmaz).

lourd et pur marcheur est présent (D. aginense, D. aurelianense). L’évolution écologique et spatio-temporelle de cette lignée
aura marqué la transition Oligocène–Miocène par des réponses adaptatives aux pressions climatiques et environnementales. Au
début de la « Terminal Oligocene Crisis »,
les formes intermédiaires des diacérathères primitifs semblent encore dépendantes
d’environnements forestiers relativement
denses et humides, qui ne devaient exister
que sous forme de zones refuges. Au début
du Miocène, les diversifications des types
anatomiques s’apparentent aux différentes
niches écologiques présentes dans un environnement en mosaïque (du bushland aux
zones forestières). Avec le retour de climats chauds et humides dès l’Aquitanien
supérieur (-22,5 Ma ; STEININGER, 1999) et
durant le Burdigalien, les classiques diacérathères marcheurs (D. aginense et D. aurelianense) semblent s’installer dans des environnements forestiers partiellement ouverts
et proches de sources d’eau. À la fin du
Burdigalien, D. aurelianense est présent de
la péninsule ibérique jusqu’en Allemagne
en passant par la France et la Suisse. Finalement, il y a environ 17,5 millions d’années, un étranglement écologique, provoqué par la combinaison du « Proboscidean

Les environnements forestiers oligocènes
de l’hémisphère nord étaient dominés par
les périssodactyles tels que rhinocéros, chevaux et brontothères. Durant la transition
Oligocène–Miocène, alors que les diacérathères répondent tant bien que mal aux pressions climatiques, certains groupes d’artiodactyles, en particulier les ruminants, commencent à prendre les devants pour amorcer
leur proche diversification. En effet, les
artiodactyles qui comprennent les tylopodes
(e.g. chameaux), les suiformes et les ruminants se développent principalement après
le Miocène moyen, lors de l’expansion des
grandes étendues de prairies en Amérique
du Nord et en Asie.
Actuellement, on dénombre près de quatre-vingts genres d’artiodactyles contre seulement six genres de périssodactyles. En
écologie, ce remplacement est souvent cité
comme exemple de compétition à grande
échelle, affirmant que les suiformes omnivores et les ruminants sont capables de balayer
tout autre herbivore sur leur passage (JANIS,
1976). Pourtant, si l’on retrace les tendances
évolutives des périssodactyles et des artiodactyles, il n’existe pas vraiment de preuves
que le déclin de l’un ait réellement correspondu à l’essor de l’autre. CIFELLI (1981)
suggère qu’artiodactyles et périssodactyles
sont relativement indépendants. Ce sont
principalement les changements environnementaux et climatiques qui ont favorisé les
uns ou les autres, sans qu’il y ait directement
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compétition. Cependant, les ruminants sont
capables d’extraire plus de valeur nutritive
d’une quantité donnée de nourriture, ce qui
peut être un gros avantage dans un contexte
de pénurie de biomasse liée à une végétation saisonnière (JANIS et al., 2002).
Il y a un peu plus de 22 millions d’années,
le Plateau suisse était doté d’un vaste réseau
fluviatile alimenté par de grands cônes alluviaux bordant le nord des Alpes. La localité
de Wallenried (FR), au centre de ce plateau, a dévoilé une faune très particulière
et somme toute typique de l’Aquitanien
européen (BECKER et al., 2001). Des restes
de petits mammifères (Rodentia et Lagomorpha) ont permis de dater ce gisement du
niveau à mammifères MN2 (Mammal Neogene Zone 2 ; -22,5 à -20,5 Ma ; STEININGER, 1999). Le spectre faunique et végétal
présent est caractérisé par une distribution
équilibrée d’espèces à affinités aquatiques
(crocodiles, certaines tortues), dulcicoles (Cyprinidae, charophytes) et terrestres
(mammifères, Ophisaurus, Helicidae). Le
milieu de vie interprété ressemblait à la
vaste plaine d’inondation d’un système fluviatile à méandres. Il était composé de paysages partiellement boisés, se rangeant sous
le terme général de « savane ». Le climat à
dominance subtropicale humide était marqué par une brève saison sèche ne conduisant probablement jamais à un assèchement
complet de la région. Parmi les mammifères, on trouve deux espèces encore primitives de ruminants sans corne ni bois, dont
la dentition brachyodonte (faible hauteur de
couronne) et sélénodonte (surface abrasive
composée de croissants longitudinaux) est
typique des broyeurs de feuilles. Andegameryx cf. laugnacensis était un petit bovoidé
d’une quinzaine de kilos prospère dans les
milieux forestiers européens du Miocène
inférieur. Les restes du deuxième herbivore
appartiennent à un cervoidé primitif d’une
vingtaine de kilos. Le matériel s’y rapportant est composé principalement de restes
dentaires dont la morphologie n’était pas
connue jusqu’à sa découverte. Ainsi, l’es-
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Figure 19 : Esquisse d’un Friburgomeryx wallenriedensis, le ruminant primitif de Fribourg, -22
millions d’années (dessin Tayfun Yilmaz).

pèce Friburgomeryx wallenriedensis est née
en l’honneur de la région de Fribourg et de
la localité de Wallenried (fig. 19 ; BECKER et
al., 2001).
Les poids intermédiaires de ces deux
ruminants sont caractéristiques des habitats
plutôt fermés. La structure de leurs dents est
propre à une alimentation mixte peu spécialisée, composée d’une nourriture variée
de feuilles dicotylédones, d’arbrisseaux, de
plantes herbacées, de fruits et de bourgeons.
Ce régime alimentaire, que l’on peut observer chez les espèces actuelles vivant dans
les environnements forestiers tropicaux à
subtropicaux, montre une proportion de
plantes herbacées ingurgitées souvent
inférieure à 10 %. De tels ruminants folivores sont souvent bien adaptés à survivre
durant la basse saison où la disponibilité de
nourriture devient minimale. Les restes de
métapodes et de phalanges, bien que rares à
Wallenried, permettent quelques considérations morphofonctionnelles. Ils présentent
des caractères biométriques typiques des
ruminants se déplaçant sur des sols humides et mous. Ce type de sol exige une adaptation à des surfaces de locomotion variées.
A. cf. laugnacensis et F. wallenriedensis
devaient posséder des membres antérieurs
et postérieurs à grande mobilité, permettant
aux doigts de s’écarter afin de maximaliser
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Figure 20 : Reconstitution de la rivière à méandres de Wallenried (dessin Tayfun Yilmaz). En avant-plan :
Friburgomeryx wallenriedensis (au milieu) et Andegameryx cf. laugnacensis (à droite).

les surfaces d’appui. Ils devaient certainement vivre dans un environnement forestier
subtropical au sens large, mais en aucun
cas dans un environnement complètement
ouvert (fig. 20). En ce qui concerne les
micromammifères, les cricétidés (Rondentia) et plus spécialement les lagomorphes
montrent souvent des adaptations à des climats relativement chauds et secs, alors que
les gliridés (Rodentia) confirment la présence d’une couverture forestière (BERGER,
1985). Finalement, la présence de reptiles
est un bon indicateur d’une température élevée et constante (très rarement en dessous
de 15˚C).
LES DINOTHÈRES ET LA STABILITÉ DU
MOYEN-ORIENT

Dès le Burdigalien, les faunes mammaliennes européennes de la transition Oligocène–Miocène laissent gentiment la place
à un renouvellement faunique typique du

Miocène. Anchitherium gagne l’Eurasie
depuis l’Amérique du Nord par la Béringie,
il y a environ 21 millions d’années, pour
coloniser les forêts européennes (fig. 21).
Ce petit cheval frugivore et folivore, nommé
la « bête rapide », possédait trois doigts et
des couronnes dentaires basses. Durant la
même période, Ligeromeryx et Procervulus, les premiers cervidés à protobois sont
signalés en France et en Allemagne (GENTRY
et al., 1999). Puis, il y a environ 18 millions
d’années, un événement tectonique et paléobiogéographique majeur marque l’arrivée
des premiers proboscidiens en Europe, via
un pont terrestre reliant l’Afrique et le sudouest de l’Asie. Cette migration va se faire
en deux temps avec les arrivées successives
des Gomphotherium (environ -17,5 Ma) et
des Deinotherium (environ -16,5 Ma). Cet
événement, appelé « Proboscidean Datum
Event », découle du rapprochement des
plaques afro-arabiques (fig. 22 ; ANTUNES,
1989 ; TASSY, 1989 ; ANTOINE et al., 1997 ;
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“Proboscidean
Datum Event”

Figure 22 : Carte paléogéographique des terres émergées au Miocène inférieur, -18 millions d’années
(modifiée d’après SCOTESE, 1997).

Figure 21 : Esquisse d’un Anchitherium, la « bête
rapide », -21 millions d’années (dessin Tayfun
Yilmaz).

GÖHLICH, 1999). Il s’ensuit la fermeture de
la Téthys, l’arrêt de la circulation océanique
équatoriale et une continentalisation des
climats sur le pourtour méditerranéen, avec
notamment une tendance à la sécheresse et
l’apparition d’une nouvelle forme de végétation formée de broussailles épineuses
(chaparral). La disparition de ce couloir
de migration durant le Langhien (environ
-16,0 Ma ; STEININGER, 1999) permet à nouveau une connexion entre la mer indo-pacifique, la Téthys et la Paratéthys ainsi que le
développement de climats presque tropicaux (WHYBROW & ANDREWS, 2000). Cette
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période correspond au « Mid-Miocene Climatic Optimum », entre -17 et -15 Ma selon
ZACHOS et al. (2001). Outre l’arrivée des
premiers proboscidiens, le « Proboscidean
Datum Event » permet également la venue
des premiers « singes » en Europe, Pliopithecus, il y a environ 15 millions d’années.
Par la suite, durant le Miocène supérieur, le
rapprochement définitif du bloc afro-arabique et de l’Eurasie stabilise le MoyenOrient, du moins au niveau tectonique.
En Suisse, dès le Miocène moyen, le
climat devient de plus en plus contrasté et
une période semi-aride perdure jusqu’au
Serravalien (environ -13.0 Ma ; STEININGER,
1999). Dans des dépôts sableux de cet étage,
le plus vieux dinothère suisse, Prodeinotherium bavaricum (fig. 23), est signalé dans la
localité du Montchaibeux (JU ; BACHMANN,
1875 ; STEHLIN, 1914 ; KÄLIN, 1993, 1997b).
Cette espèce présente une taille encore relativement petite (2,5 à 3 m au garrot). Son
descendant, Deinotherium giganteum,
est une forme plus évoluée et plus grande
(3,5 à 4,5 m au garrot), caractéristique du
Miocène supérieur dans toute l’Europe. En
fait, les dinothères, dont le milieu de vie est
essentiellement forestier, appartiennent à
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Figure 23 : Esquisse d’un Prodeinotherium bavaricum, le précurseur de la « bête terrible », -13 millions d’années (dessin Tayfun Yilmaz).

l’ordre des proboscidiens au même titre que
les éléphants, les mammouths et les gomphothères. Ils se distinguent par la morphologie de leur squelette et particulièrement
par leur dentition. Le caractère le plus frappant réside dans la position et la forme de
leurs défenses. Elles sont constituées par
les incisives supérieures (courbées vers le
haut) chez les éléphants, et par les incisives
inférieures (courbées vers le bas) chez les
dinothères. Toujours durant le Serravalien,
une riche faune à peine plus jeune que celle
du Montchaibeux a été découverte à Anwil,
dans la région bâloise (STHELIN, 1914 ; HÜRZELER, 1939 ; ENGESSER, 1972). La communauté mammalienne, composée notamment
d’Anchitherium et de Stenofiber (castor),
montre de fortes affinités avec les milieux
forestiers humides. Cet environnement
pourrait correspondre aux forêts à feuillage
estival de l’« Oehningien » que MAI (1995)
inféode à un contexte climatique tempéré
chaud (15 0C de moyenne annuelle) et
humide (500 mm/an).
Probablement en lien avec le « Proboscidean Datum Event », les primates, qui
s’étaient éteints en Europe au début de l’Oligocène, refont une brève apparition durant
le Miocène moyen et supérieur. Seule l’espèce Oreopithecus bambolii persiste jusqu’à la « Crise du Messinien » (-5 Ma ; voir

le chapitre : Kowalskia, Baranomys et le
plissement du Jura) en Italie (KÖHLER et al.,
1999). En Suisse, BIEDERMANN (1863), STEHLIN (1914) et HÜRZELER (1954) signalent la
présence de Pliopithecus platyodon dans les
dépôts à lignite du Miocène moyen d’Elgg
(ZH). Cette espèce est caractéristique des
zones à mammifères MN5-6 (-17,0 à -13,5
Ma ; STEININGER, 1999). Elle est principalement arboricole, aime vivre aux abords de
sources d’eau comme les lacs ou les marécages et est spécialisée dans une nourriture
à base de feuilles.
HIPPARION RÉGLÉ COMME UNE HORLOGE

Une nouvelle détérioration climatique
globale a lieu à la fin du Miocène moyen, il
y a environ 12 millions d’années. Les températures chutent brutalement, les climats
se contrastent de plus en plus, l’Antarctique
oriental se recouvre d’une épaisse calotte
glaciaire et le niveau marin global s’abaisse
(JANIS, 1989 ; WHYBROW & ANDREWS, 2000 ;
ZACHOS et al., 2001). Le climat d’Europe
occidentale demeure à forte connotation
tempérée, contrôlant des environnements
forestiers à feuillage estival (MAI, 1995). À
la base du Miocène supérieur (-11,1 Ma ;
STEININGER, 1999), l’Amérique du Nord et
l’Eurasie sont à nouveau reliées par la Béringie. La réactivation de ce couloir migratoire
est à l’origine d’un événement paléobiogéographique : la dispersion sur l’ensemble des continents holartiques du « petit
cheval » originaire d’Amérique du Nord,
l’hipparion (fig. 24 ; MACFADDEN, 1992).
Cette colonisation supposée synchrone est
appelée « Hipparion Datum Event » (BERGGREN & VAN COUVERING, 1974) et marque la
base de la zone à mammifères MN9 (-11,1
à -9,7 Ma ; STEININGER, 1999). Sitôt arrivés
en Afrique du Nord, les hipparions holarctiques se répandent immédiatement sur l’ensemble du continent africain, pour y rester
jusqu’au début du Pléistocène, il y a moins
de 2 millions d’années (KOUFOS et al.,
2005). En Europe occidentale, le premier
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La Béringie (pont terrestre
du détroit
de Béring)

Figure 24 : Carte paléogéographique des terres émergées au Miocène supérieur, -11 millions d’années
(modifiée d’après SCOTESE, 1997).

hipparion signalé s’appelle Hippotherium
primigenium. On trouve également cette
espèce en Europe orientale, en Algérie et en
Mongolie. L’Hippotherium primigenium de
la localité allemande d’Höwenegg, au nordouest du lac de Constance, est datée à -10,8
± 0,4 Ma (datation radiométrique ; KRIJGSMAN et al., 1996). Il est probablement un
des plus vieux représentants du groupe en
Europe et possède des caractères archaïques
qui le placent près du début de la radiation
des hipparions dans tout l’Ancien Monde
(BERNOR et al., 1997).
Les seuls restes helvétiques d’hipparions
ont été signalés à Charmoille (JU), dans la
partie orientale de l’Ajoie (STEHLIN, 1914 ;
SCHÄFER, 1961 ; LINIGER, 1967). Ce gisement, découvert au début du siècle passé,
constitue le plus beau gisement à grands
mammifères de Suisse. Une quinzaine
d’espèces différentes y ont été décrites,
dont une incroyable faune de mégaherbivores. Les sédiments qui le constituent sont
composés essentiellement de sables et de
marnes déposés dans la partie distale d’un
vaste cône de déjection issu des Vosges.
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Cette localité est datée de la zone à mammifères MN9 grâce notamment à la présence d’H. primigenium. Elle représente à
l’heure actuelle, avec la faune à micromammifères du Nebelbergweg, l’un des deux
plus jeunes affleurements datés du Bassin
molassique suisse (KÄLIN, 1993, 1997b ;
KÄLIN & ENGESSER, 2001). La communauté
mammalienne de Charmoille, très proche
de celle des célèbres gisements allemands
d’Eppelsheim (GUÉRIN, 1980 ; FRANZEN,
2000) et d’Höwenegg (HÜNERMANN, 1989 ;
ZAPFE, 1989 ; BERNOR et al., 1997), évoque
une faune typique du Miocène supérieur
européen. Hippotherium primigenium était
un petit cheval tridactyle de la taille d’un
poney (fig. 25). Sa denture présente des hauteurs de couronnes élevées, résistant bien à
l’abrasion. Ses doigts latéraux sont moins
développés que chez les Anchitherium du
Miocène inférieur. Le poids du corps reposait essentiellement sur le doigt central, ce
qui facilite les déplacements dans les espaces ouverts. Cependant, le régime alimentaire de ce petit cheval semblait être encore
adapté à celui d’un folivore, ce qui suggère

ESQUISSE DE L’HISTOIRE DES MAMMIFÈRES ET GISEMENTS FOSSILIFÈRES DE SUISSE

Figure 25 : Esquisse d’un Hippotherium primigenium, le petit cheval à trois doigts, -11 millions
d’années (dessin Tayfun Yilmaz).

Figure 26 : Esquisse d’un Chalicotherium goldfussi, le « cheval-gorille », -11 millions d’années
(dessin Tayfun Yilmaz).

tout de même un biotope plutôt boisé (BERNOR et al., 1997). Parmi les autres grands
herbivores emblématiques qui habitaient, il
y a près de 11 millions d’années, les forêts
tempérées chaudes et humides de cette
région, on note encore Chalicotherium goldfussi, Aceratherium incisivum et Deinotherium giganteum (SCHÄFER, 1961 ; SCHÄFER
& ZAPFE, 1971 ; KÄLIN, 1997b ; BECKER,
2003). Chalicotherium goldfussi appartient
au groupe des chalicothères, périssodactyles
arrivés en Europe lors de la « Grande Coupure ». Ce grand mammifère herbivore, surnommé également « cheval gorille », était
un animal tout à fait étrange. Son arrièretrain ressemblait à celui d’un paresseux et
sa tête à celle d’un cheval, alors que ses bras
allongés lui donnaient une stature comparable à celle d’un gorille (fig. 26). Muni de
pattes antérieures griffues, il était capable
de se tenir debout, par instants, pouvant
ainsi atteindre une hauteur de trois à quatre mètres. La mécanique de ses membres
antérieurs devait probablement lui permettre d’arracher les branches et les feuilles de
grands arbres et peut-être même d’amener
de la nourriture jusqu’à sa bouche. Aceratherium incisivum, littéralement « bête sans
corne à incisives », était un rhinocéros de
taille moyenne, sans corne, mais avec une

lèvre supérieure préhensile comme chez les
tapirs actuels. Il vivait de préférence dans
des biotopes à dominante forestière avec
tendance palustre ou lacustre. Finalement,
D. giganteum, la « gigantesque bête terrible », représente l’héritier naturel des niches
écologiques du P. bavaricum du Montchaibeux (voir le chapitre : Les dinothères et la
stabilité du Moyen-Orient).
Le continent africain, conjointement à la
radiation des hipparions sur ses terres, va
également être le théâtre de l’émergence
de la lignée des hominidés. Durant le Miocène supérieur, les environnements boisés
et humides d’Afrique de l’Est et les paysages diversifiés du Tchad (lacs, cours d’eau,
marécages, îlots forestiers, savanes arborées, prairies herbeuses) ont vu apparaître
les premiers hominidés près de 3 millions
d’années avant les premiers australopithèques (Australopithecus anamensis ; -4 Ma ;
Kenya ; LEAKEY et al., 1995). Sahelanthropus tchadensis, baptisé « Toumaï » ou
« espoir de vie », est le plus vieil hominidé
connu (BRUNET et al., 2002, 2005). Son âge
respectable de près de 7 millions d’années
a pratiquement doublé la longueur dans le
temps des racines de l’homme, alors que
son origine tchadienne, à l’ouest du rift
est-africain, a complètement relancé les
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débats sur notre origine, infirmant la théorie de l’East Side Story du paléoanthropologue français YVES COPPENS (1975, 1983).
Ce dernier expliquait la séparation entre les
hominidés et les grands singes par la formation du rift est-africain : à l’ouest, la forêt
dense et humide aurait vu le développement
des chimpanzés et des gorilles, tandis qu’à
l’est un paysage de savane aurait favorisé
l’émergence des australopithèques, puis des
premiers représentants du genre Homo.
KOWALSKIA, BARANOMYS ET LE
PLISSEMENT DU JURA

À la fin du Miocène et durant le Pliocène,
une série d’événements tectoniques, écologiques et biogéographiques majeurs vont
marquer l’ensemble de la planète. Le refroidissement global déjà en vigueur au début
du Néogène continue à progresser. L’Antarctique occidental et l’Arctique connaissent
une légère expansion des calottes glaciaires et le niveau global des océans s’abaisse
considérablement. Pendant le Messinien (fin
du Miocène supérieur), entre -7,2 et -5,3
millions d’années (GRADSTEIN et al., 2004),
la Méditerranée est complètement isolée
suite à la fermeture du détroit de Gibraltar.
Victime d’un déficit hydrique et d’une restriction des échanges avec le réservoir océanique, elle subit une grave crise environnementale qui débute il y a près de 6 millions
d’années. Cet événement, appelé « Crise
de salinité » ou « Crise du Messinien », se
traduit par l’installation d’une mosaïque de
lagunes sursalées, entourées de vastes aires
émergées, ravinées et souvent encroûtées
de sel (ROUCHY & SAINT-MARTIN, 1992).
La faune et la flore méditerranéennes sont
profondément affectées avant d’être restaurées lors du retour très rapide des conditions
marines, grâce à la réouverture du détroit de
Gibraltar à la limite Miocène/Pliocène (-5,3
Ma ; GRADSTEIN et al., 2004). Par la suite,
le Pliocène inférieur est marqué par une
légère tendance au réchauffement jusqu’à
-3,2 millions d’années. C’est alors que les
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glaciations de l’hémisphère nord s’amorcent (ZACHOS et al., 2001) et que les biomes
continentaux prennent un aspect très semblable à celui d’aujourd’hui. D’ailleurs, certains auteurs n’hésitent pas à parler du Pliocène comme un « avant-goût des grandes
glaciations » (VIGNEAU-HERMELLIN, 2000)
ou même comme la « fin d’un monde »
(AGUSTÍ & ANTÓN, 2002). La toundra et la
taïga commencent à se développer dans les
régions polaires, le reste de l’hémisphère
nord étant dominé par des forêts et des
prairies tempérées. Plus au sud, des déserts
font leur apparition et la majeure partie des
continents austraux est dominée par des
forêts et des prairies tropicales.
L’époque du Pliocène (-5,3 à -1,8 Ma ;
GRADSTEIN et al., 2004) coïncide avec l’époque des australopithèques et des premiers
représentants du genre Homo en Afrique,
des grands échanges fauniques américains
et du développement du cheval moderne en
Europe. Entre -4,0 et -2,5 millions d’années,
six espèces d’australopithèques vont en partie cohabiter et se succéder entre le Tchad,
l’Afrique orientale et l’Afrique du Sud, dont
Lucy (Australopithecus afarensis ; Éthiopie ; JOHANSON et al., 1978) et Abel (Australopithecus bahrelghazali ; Tchad ; BRUNET et al., 1995, 1996). Vers -2,5 millions
d’années, Homo habilis et Homo rudolfensis, esquissent le début de la radiation des
premiers hominidés aptes à fabriquer des
outils (PICQ, 2001). Il y a 3 millions d’années, l’Isthme de Panama se forme dans le
Nouveau Monde et réunit les Amériques du
Nord et du Sud (fig. 27). Les mammifères
sud-américains, après plus de 50 millions
d’années d’isolement, entrent en contact
avec leurs homologues nordiques. Ratons
laveurs, écureuils, cerfs, lapins, chiens,
chevaux, chameaux, ours, pumas, félins à
dents de sabre et mastodontes migrent vers
le sud, alors qu’opossums, tatous, glyptodontes, paresseux géants, fourmiliers, singes et porcs-épics s’installent au nord. Cette
grande vague migratoire est appelée « The
Great American Interchange » (MARSHALL,

ESQUISSE DE L’HISTOIRE DES MAMMIFÈRES ET GISEMENTS FOSSILIFÈRES DE SUISSE

La Béringie (pont terrestre
du détroit
de Béring)

“Great
American
Interchange”

Figure 27 : Carte paléogéographique des terres émergées au Pliocène, -3 millions d’années (modifiée
d’après SCOTESE, 1997).

1988). Contrairement aux idées reçues,
ce ne sont pas les envahisseurs nordiques
« supérieurs » qui vont causer l’extinction
de nombreux groupes de mammifères sudaméricains. L’Amérique du Sud ne subit
que de très légères pertes et la plupart des
mammifères nouvellement arrivés parviennent à s’insérer dans des niches écologiques
vacantes, sans causer d’extinctions. Les
groupes de mammifères sud-américains
aujourd’hui disparus étaient soit déjà en
voie d’extinction ou disparurent près de 2,5
millions d’années plus tard, au Pléistocène
supérieur (BENTON, 2005). Depuis l’Amérique du Nord, le genre Equus traverse la
Béringie à la fin du Pliocène et remplace les
hipparions moins grands et moins souples.
Il donnera naissance au cheval moderne en
Europe, le zèbre en Afrique et l’hémione en
Asie (VIGNEAU-HERMELLIN, 2000). Les autres
représentants du groupe des périssodactyles
déclinent fortement, seuls quelques chalicothères, tapirs et rhinocéros subsistent.
Les grands ongulés artiodactyles comme
les cerfs, les girafes et les bovidés, capables

de résister aux périodes de pénuries alimentaires, s’en sortent bien mieux.
Et la Suisse durant le Pliocène ? Le sol
helvétique est pratiquement dépourvu de
tout enregistrement sédimentaire et fossilifère. Les Alpes sont pratiquement en place
et le Jura est en phase terminale de plissement, alors que la sédimentation dans le
Bassin Molassique, scellée par les niveaux
à hipparion de Charmoille, était déjà terminée à la base du Miocène supérieur. Les
seuls gisements à mammifères pliocènes
sont ceux de la fente karstique de la galerie de reconnaissance du tunnel routier
sous la Vue-des-Alpes (NE) et des dépôts
fluvioglaciaires d’Irchel (ZH). La faune
de micromammifères de la Vue-des-Alpes,
datée du Pliocène inférieur, comprend une
vingtaine de taxons (BOLLIGER et al., 1993).
Elle est composée entre autres de campagnols (Mimomys), de mulots (Apodemus)
et de hamsters (Kowalskia, Baranomys) qui
ont permis une datation à la zone à mammifères MN15 (-4,2 à -3,6 Ma ; FEJFAR et al.,
1998). Ce gisement est exceptionnel pour la
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StratiDépôts
graphie

1

Pléistocène

ments molassiques fossilifères (gisement à
hipparion de Charmoille ; voir le chapitre :
Hipparion réglé comme une horloge) et les
premiers dépôts fluvio-glaciaires d’Irchel.
Les données biostratigraphiques et sédimentologiques du remplissage de la Vuedes-Alpes ont permis des considérations sur
la chronologie du plissement du Jura. Les
matériaux de remplissage du karst révèlent
un caractère résiduel très affirmé qui témoigne d’une longue altération, en climat plutôt
chaud et humide. Ces observations s’accordent avec le contexte climatique qui régnait
durant le Pliocène inférieur, avant la détérioration de la fin du Pliocène et des temps glaciaires (ZACHOS et al., 2001). Le sédiment,
dépourvu d’éléments détritiques molassi-
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Suisse et même pour les régions au nord des
Alpes, car les faunes de micromammifères
de cet âge y sont très rares. La communauté
mammalienne de la Vue-des-Alpes montre
une affinité avec les faunes contemporaines d’Europe centrale, alors que les faunes
méditerranéennes sont très différentes. Les
restes de dents et d’os découverts seraient le
produit de chasse de rapaces nocturnes qui
auraient accumulé leurs pelotes de réjection
dans un abri-sous-roche, un puits de surface
ou une galerie d’entrée. Par la suite, les eaux
de surface, qui empruntent temporairement
le système karstique, dissocient les pelotes
de réjection, mélangent les fossiles au sédiment amené de l’extérieur et enfin transportent le tout jusque dans des zones éloignées
et profondes du système karstique. L’assemblage est homogène, il ne comprend pas de
formes remaniées plus anciennes ou plus
récentes et semble donner une image, bien
sûr incomplète, de la faune contemporaine
de l’ultime phase de colmatage du réseau
karstique profond. Certains taxons présents
ont permis d’esquisser grossièrement un
paysage forestier (gliridés) humide (soricidés) et dense (Apodemus). Les dépôts fluvio-glaciaires d’Irchel ont également révélé
quelques restes de micromammifères – des
campagnols (Mimomys) et des lemmings
(Lemmus) – qui ont permis d’attribuer ce
gisement au Pliocène terminal (MN17 ;
BOLLIGER et al., 1996 ; -2,4 à -1,9 selon
FEJFAR et al., 1998). L’environnement plutôt froid et ouvert ainsi que la datation, tous
deux déduits de cette faune, s’accordent
relativement bien avec le changement de
dynamique sédimentaire qui s’opère vers
-2,6 millions d’années et qui marque les
premiers signes de refroidissement à travers la planète (BRAILLARD, 2005), quelques
800 000 ans avant le début formel du Quaternaire (-1,81 Ma ; GRADSTEIN et al., 2004).
Irchel représente le premier enregistrement
sédimentaire et fossilifère lié aux glaciers
alpins en Suisse. Par conséquent, la faune
à micromammifères de la Vue-des-Alpes
pose un jalon unique entre les derniers sédi-

MN8

Figure 28 : Stratigraphie synthétique du plissement
du Jura basée sur des données biostratigraphiques,
sédimentaires et tectoniques (d’après BOLLIGER et
al., 1993 ; KÄLIN 1993, 1997b ; KEMNA & BECKERHAUMANN 2003 ; BRAILLARD, 2006).
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ques ou glaciaires, ne montre pas la moindre trace de déformation. Ce remplissage est
probablement postérieur à la dernière étape
du plissement jurassien dans cette région.
Cet événement tectonique est donc plus
ancien que la zone à mammifères MN15,
c’est-à-dire plus vieux que 4 millions d’années environ. Cette donnée, combinée avec
l’âge maximal du plissement du Jura, permet
de préciser un intervalle de temps entre -9,7
et -4,2 millions d’années. En effet, les sables
vosgiens de Charmoille, correspondant à la
biozone MN9 (-11.1 à -9.7 Ma ; STEININGER,
1999), sont les derniers sédiments connus
à s’être déposés avant la dernière phase de
plissement, il y a environ 11 millions d’années (KÄLIN, 1997b ; fig. 28).
LES MAMMOUTHS JETTENT UN FROID

Le Quaternaire, dernière période de
l’histoire du globe, se divise en deux époques : le Pléistocène et l’Holocène. Cette
dernière, qui a débuté il y a 11 500 ans, correspond à l’interglaciaire dans lequel nous
vivons actuellement, alors que la base du
Quaternaire est située traditionnellement à
la limite Pliocène/Pléistocène (-1,81 Ma ;
GRADSTEIN et al., 2004). Dès cette limite,
l’histoire des mammifères est largement
imprégnée par des oscillations climatiques extrêmes, au rythme d’un cycle glaciaire tous les 100 000 ans. Chaque glaciation, plus ou moins marquée, dure environ
80 000 ans avant de laisser la place, pendant
quelques 20 000 ans, à une période interglaciaire plus chaude. Durant les périodes
froides, une calotte glaciaire d’une épaisseur allant jusqu’à 3 000 mètres occupe une
grande partie de l’hémisphère nord (Groenland, Amérique du Nord, Sibérie). Les températures descendent jusqu’à -30 oC l’hiver
et le niveau des océans s’abaisse d’une
centaine de mètres, favorisant des voies
migratoires. L’agencement des terres émergées montre une configuration moderne des
continents et les contacts entre l’Amérique
du Nord, l’Eurasie et l’Afrique ne se font

plus qu’épisodiquement. De nombreuses
régions de l’hémisphère nord sont marquées par l’extension de prairies froides
et arides, alors que les territoires austraux
sont dominés par des savanes sèches et
des déserts (DEBROISE, 2000). Mammouths
(Mammuthus primigenius), bisons des steppes (Bison priscus) et rhinocéros laineux
(Coelodonta antiquitatis) vont alors suivre
l’extension des steppes froides jusque dans
les régions méridionales. Durant les interglaciaires, des forêts tempérées recouvrent
des territoires immenses. Des communautés
de mammifères composées d’hippopotames
(Hippopotamus antiquus), d’éléphants des
forêts (Elephas antiquus) ou encore d’ours
bruns (Ursus arctos) occupent des régions
aussi nordiques que les berges de la Tamise
en Angleterre, alors que les mammouths et
consorts se retirent dans des zones restreintes, nommées refuges, par exemple dans
le nord sibérien (GUÉRIN & PATOU-MATHIS,
1996 ; LISTER, 2004).
Les deux lignées emblématiques des
mammifères pléistocènes sont celles du
mammouth et de l’homme. Les mammouths
sont des animaux mythiques contemporains
de l’homme préhistorique, qui ont de tout
temps fait rêver les paléontologues, au
même titre que les dinosaures et les hominidés. Ils appartiennent à la même famille que
les éléphants africains et asiatiques actuels,
et en sont d’ailleurs les derniers représentants dans nos régions. Ils sont, comme
l’homme, originaires d’Afrique. Durant le
Pliocène, les premiers mammouths (Mammuthus subplanifrons) occupent les environnements tropicaux d’Afrique du Sud, il
y a plus de 4 millions d’années. Puis entre
-3 et -4 millions d’années, Mammuthus africanavus atteint les régions subsahariennes,
l’Afrique du Nord et l’Afrique Orientale.
Enfin, à l’aube du Quaternaire, lorsque les
premiers signes de refroidissement se font
ressentir en Europe, les mammouths quittent
le continent africain et Mammuthus meridionalis, un des plus grands mammouths
ayant jamais existé, apparaît en Europe

33

D. BECKER & G. RAUBER

MN15
MN14

5

MN13

E

Amérique
du Nord
M. exilis

Eurasie

M. africanavus

MN16

Mammuthus subplanifrons

4

MN17

Pliocène

3

MQ
18-26
M. meridionalis

2

W

M. columbi

1

Afrique

M. primigenius

Stratigraphie

M. trogontherii

Ma

Pléistocène

(- 2,6 Ma ; Angleterre, Italie, Roumanie).
De cette espèce descendent les mammouths
américains (Mammuthus columbi et Mammuthus exilis) et probablement le mammouth des steppes (Mammuthus trogontherii) qui vécut en Eurasie entre -600 000
ans et -150 000 ans. Le « vrai » mammouth
adapté au froid s’appelle Mammuthus primigenius, nommé populairement mammouth
à toison laineuse. Il apparaît, il y a 500 000
ans, à l’est de la Sibérie et se répand sur tout
le continent eurasiatique et même en Amérique du Nord via la Béringie, il y a 130 000
ans. L’extinction des mammouths intervient, il y a environ 10 000 ans, juste après
une dernière et éphémère phase froide nommée Dryas. Cependant, certains spécimens
de petite taille auraient survécu sur l’île de
Wrangel, au large du nord-est sibérien, jusqu’à -3 700 ans (fig. 29 ; TASSY, 2004).
Quant à la lignée des hominidés, conjointement aux premiers représentants du
genre Homo (H. habilis et H. rudolfensis),
les paranthropes ou « australopithèques
robustes » survivent en Afrique jusqu’à
-1 million d’années (Paranthropus robustus ; PICQ, 2001). En Géorgie, aux portes

Figure 29 : Schéma illustrant l’évolution et la
dispersion du genre Mammuthus (modifié d’après
TASSY, 2004).
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de l’Europe, LORDKIPANIDZE et al. (2007)
signalent une des premières présences du
genre Homo hors d’Afrique dans le site de
Dmanisi (-1,77 Ma ; cf. H. habilis). Les
nombreux restes décrits semblent appartenir à une forme intermédiaire entre l’H.
habilis africain et les formes plus évoluées
d’H. erectus. À peine plus tôt (-1,9 Ma),
mais en Afrique, Homo ergaster abandonne définitivement le comportement
encore partiellement arboricole de ses prédécesseurs et devient le premier « homme
grand » à allure gracile. Entre -1,5 et -0,5
million d’années, un schéma récent suppose une lignée H. ergaster – H. erectus
en Asie et une lignée H. ergaster – H. heidelbergensis dans la partie occidentale de
l’Ancien Monde (fig. 30 ; HUBLIN, 2001).
Ces derniers, découverts initialement en
Europe, mais par après également en Afrique et en Asie occidentale, seraient à l’origine des hommes de Néandertal et peut-être
même des hommes modernes. Homo erectus, d’une forme moins gracile, serait quant
à lui limité à des populations pléistocènes
(-1,1 à -0,3 Ma) ayant précédé l’arrivée de
l’H. sapiens en Extrême-Orient (Qafeh en
Israël ; environ -100 000 ans ; SCHWARCZ
et al., 1988). Le plus ancien H. sapiens a
été découvert en Éthiopie dans la vallée de
l’Omo et est daté à -195 000 ans (MACDOUGALL et al., 2005). Cette présence en Afrique
du plus vieil homme moderne connu jusqu’à
aujourd’hui renforce la théorie dite « Out of
Africa », selon laquelle tous les hommes
modernes partagent une origine commune
récente en Afrique (STRINGER et al., 1996 ;
MANICA et al., 2007). En Europe, le premier
H. sapiens serait apparu il y a 46 000 ans
dans les Balkans (MELLARS, 2006), alors
que l’on retrouve le célèbre homme de Cromagnon en France il y a 35 000 ans. Quant
à H. neanderthalensis, issu d’H. heidelbergensis européen, son plus vieux représentant est signalé en Espagne dans le site de
Sima de los Huesos daté à environ -500 000
ans (ARSUAGA et al., 1997). Il représente
l’espèce du genre Homo strictement euro-
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Figure 30 : Schéma illustrant l’évolution du genre
Homo selon une lignée Homo ergaster – Homo
erectus en Asie et une lignée Homo ergaster – Homo
heidelbergensis en Europe (modifié d’après HUBLIN,
2001). Ce schéma s’oppose au shéma classique qui
stipule une seule lignée Homo ergaster – Homo
erctus – Homo sapiens. Les récentes découvertes
de cf. Homo habilis de Dmanisi (Géorgie ; LORDKIPANIDZE et al., 2007) et de Homo floresiensis de
Flores (Java ; BROWN et al., 2004) sont intégrées.
Les 3 vagues de migrations hors d’Afrique du
genre Homo sont figurées : 1. cf. H. habilis de
Dmanisi aux portes de l’Europe (Géorgie) et H.
erctus en Asie (-1,8 Ma) ; 2. H. heidelbergensis
en Europe (-0,9 Ma) ; 3. H. sapiens au MoyenOrient (-0,1 Ma) puis dans les Balkans (-0,046
Ma). C’est sur cette trosième vague de migrations
qu’est fondée l’hypothèse de l’origine unique ou
« Out of Africa », qui situe le départ de la civilisation humaine dans un berceau africain (STRINGER et
al., 1996 ; MANICA et al., 2007).

péenne et aurait pu côtoyer H. sapiens jusqu’à -28 000 ans (FINLAYSON et al., 2006).
Certains auteurs préfèrent chercher l’origine
d’H. neanderthalensis auprès d’une espèce
ancestrale, H. antecessor, au lieu d’H. hei-

delbergensis européen. Des restes de prénéanderthaliens datés à environ -800 000
ans et déterminés comme H. antecessor ont
été signalés dans les sites de Gran Dolina
en Espagne (BERMÙDEZ DE CASTRO et al.,
1997) et de Ceprano en Italie (MANZI et al.,
2001). Finalement, nous pouvons encore
signaler la récente découverte d’hominidés
nains nommés Homo floresiensis dans la
grotte de Liang Bua sur l’île de Flores (est
de Java ; BROWN et al., 2004). Cette nouvelle
espèce aurait vécu ente -95 000 et -12 000
ans. Elle mesure à peine un mètre de hauteur
et suppose une évolution insulaire d’Homo
erectus.
En Suisse, les restes de mammouths et de
faunes glaciaires correspondent en principe
au Pléistocène supérieur et sont concentrés
essentiellement dans les régions au nord des
Alpes. Les gisements les plus connus sont
ceux de Praz-Rodet (VD) et de Niederweningen (ZH). Le M. primigenius de PrazRodet était piégé dans des graviers fluvioglaciaires du Pléistocène terminal. Le matériel découvert correspond au squelette d’un
individu juvénile, complet à près de 80 %
(WEIDMANN, 1969). De récentes analyses
au radiocarbone donnent un âge d’environ
-16 300 ans (RIOND, 2007). Cette datation
place le mammouth de Praz-Rodet parmi les
derniers représentants d’Europe occidentale (STUART et al., 2002). Il est également
considéré, avec le rhinocéros laineux de
Vaumarcus (NE), daté à environ -16 800 ans
(datation radiocarbone calibrée d’après les
données de MOREL & HUG, 1996), comme
le plus récent mégaherbivore glaciaire de
Suisse. Le contexte fossilifère de la localité
de Niederweningen est complètement différent. Plusieurs individus ont été piégés dans
une vaste tourbière datée à près de -45 000
ans. Ce site historique était déjà connu à
la fin du XIXe siècle. En 2003 et 2004, de
nouvelles fouilles ont été menées et ont permis la découverte d’un squelette complet à
50 % d’un M. primigenius adulte (FURRER
et al., 2007). Dans un système sédimentaire différent des graviers fluvio-glaciaires
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et des tourbières, le modelé karstique du
plateau d’Ajoie dans le Jura a permis l’accumulation de nombreux restes de faune
glaciaire dans des dolines. Ces dépressions
circulaires ont fonctionné comme des pièges naturels à fossiles de mammouths et
autres grands mammifères lors de la dernière glaciation, entre -115 000 et -10 000
ans. Cependant, en raison de la dynamique
sédimentaire des dolines (ruissellement,
sous tirage…), le matériel mis au jour ne
se trouve qu’en éléments isolés. La Combe
de Vâ Tche Tchâ (JU), au même titre que
Praz-Rodet et Niederweningen, mérite
d’être citée dans cet article. Ce site a révélé
près d’une demi-douzaine de dolines dans
lesquelles ont été systématiquement mis au
jour des restes d’une faune glaciaire datée
à environ -35 000 ans. Si l’on se réfère aux
restes de mammouths congelés de Sibérie
et d’Alaska, les grands M. primigenius de la
Combe de Vâ Tche Tchâ devaient mesurer
plus de 3 m au garrot pour un poids de 4 à
6 tonnes. Ils possédaient une épaisse fourrure brun-roux composée de longs poils
de plus d’un mètre de long, pendant sous
leur ventre. Leur profil était marqué par une
bosse de graisse au sommet de leur crâne et
une autre sur leur garrot, ainsi que par un
dos fortement incliné vers l’arrière. Leurs
incisives supérieures étaient transformées
en défenses spiralées vers l’extérieur. Elles
pouvaient atteindre une longueur de 4,5 m
pour un poids de près de 120 kg (fig. 31).
Leurs arrières-dents se composaient, à
l’image des éléphants actuels, de six générations successives de gigantesques molaires sur chacune de leurs demi-mâchoires,
leur procurant le statut de véritable machine
à broyer les végétaux. Chaque jour, ils pouvaient ingurgiter jusqu’à 300 kg de graminées, de fougères, de mousses et de divers
rameaux (GUÉRIN & PATOU-MATHIS, 1996).
Grégaires, ils vivaient dans de vastes prairies ou steppes froides et arides à rares bouquets d’arbres, de buissons et de fourrés.
Ils étaient accompagnés des classiques rhinocéros laineux (Coelodonta antiquitatis),
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Figure 31 : Esquisse d’un Mammuthus primigenius, le dernier représentant de la lignée des mammouths (dessin Tayfun Yilmaz).

bisons des steppes (Bison priscus), chevaux
sauvages (Equus caballus germanicus) et
de rongeurs tels que des lemmings (Lemmus sp.) et des campagnols (Arvicola sp.).
Ce spectre faunique, composé de mégaherbivores (>1000 kg) et de grands herbivores (>100 kg) purs brouteurs, mais a
priori dépourvu de formes intermédiaires
(10 à 100 kg), semble très cohérent avec
les milieux « steppiques » de l’époque (étés
frais, hivers froids et végétation saisonnière
abondante, mais en grande partie dépourvue d’arbres). La microfaune semble certes
adaptée aux zones ouvertes, mais pourrait
tout de même indiquer un environnement
partiellement humide. Cette communauté
pourrait s’accorder avec un interstade,
peut-être l’interstade de Denekamp (environ -35 000 ans ; VAN VLIET-LANOË &
GUILLOCHEAU, 1995), un peu plus clément,
aux conditions climatiques boréales et aux
précipitations continentales (fig. 32).
En ce qui concerne l’homme, les premiers
habitants indigènes suisses appartiennent au
groupe des néandertaliens, dont la culture
dans nos régions a été baptisée Moustérien.
On en a retrouvé des traces dans les grottes
de Cotencher près de Neuchâtel (DUBOIS &
STEHLIN, 1933 ; BERNARD-GUELLE, 2002) et
de Saint-Brais dans le Jura (KOBY, 1956)
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Figure 32 : Reconstitution de la steppe en buissons partiellement humide de Vâ Tche Tchâ, -35 000 ans
(dessin Tayfun Yilmaz). En avant-plan : Coelodonta antiquitatus (à gauche) et Bison priscus (à droite) ; au
milieu : Mammuthus primigenius ; en arrière-plan : Equus caballus germanicus (à gauche).

qui sont toutes deux datées aux alentours de
-40 000 ans. Certains dépôts de la grotte de
Cotencher se seraient mis en place durant
un interstade bien marqué pendant lequel
une faune inféodée à des milieux tempérés
aurait vécu (e.g. Dicerorhinus mercki, le
rhinocéros des forêts claires). Du reste, des
analyses polliniques de ces mêmes dépôts
indiquent un milieu végétal nettement tempéré avec une prédominance des arbres et
des arbustes (noisetier, pin, bouleau, tilleul
et charme) sur les plantes (fougères principalement). L’histoire des mammifères
de l’époque glaciaire en Suisse se termine
dans la région de Neuchâtel par les découvertes archéozoologiques du campement
magdalénien de Champréveyres (environ
-13 000 ans ; MOREL & MÜLLER, 1997) et
du squelette de l’homme de Cro-Magnon de
la grotte du Bichon (environ -12 000 ans ;

MOREL, 1993). L’avis nécrologique de ce
dernier raconte que ce chasseur aurait été
tué par sa proie, un ours.
L’ACTUEL, UN ANALOGUE FAUNIQUE ?

Il y a encore 30 000 ans, la faune mammalienne qui occupait nos régions était plus
diversifiée qu’elle ne l’est aujourd’hui. Puis,
il y a environ 10 000 ans, la quasi-totalité
de ces animaux disparaît. On parle alors de
l’ « Extinction de la mégafaune glaciaire ».
La structure de cette « mégafaune » du Pléistocène tardif ne subsistera presque intacte
que dans l’Afrique subsaharienne et en Asie
du Sud, des régions où l’on trouve encore
actuellement l’association rhinocéros et
éléphants. Les changements du climat et de
la végétation, la disparition de la steppe à
mammouths, le passage de la toundra sèche
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à la toundra marécageuse et l’émergence des
hommes chasseurs sont autant de raisons qui
ont pu induire le déclin d’une majeure partie de cette « mégafaune ». Certains parlent
même de « chronique d’une mort annoncée » (STUART, 2004), même si les espèces
disparaissent à des époques différentes. La
plupart d’entre elles ont été affectées par le
dernier maximum glaciaire (« Last Glacial
Maximum » ; -20 000 à -16 000 ans), durant
lequel la majeure partie de l’Europe centrale
et septentrionale devint inhospitalière (froid
intense, glaciation étendue, détérioration de
la végétation).
Les espèces survivantes à l’âge glaciaire
sont aujourd’hui dispersées dans diverses
régions du monde, dans des associations
végétales et des communautés animales très
différentes de celles de leurs ancêtres. Par
exemple, les hyènes et les lions répandus
en Europe, qui se nourrissaient de rennes,
sont aujourd’hui essentiellement confinés à l’Afrique subsaharienne, tandis que
les rennes le sont dans les toundras arctiques. De même, le lemming des toundras
d’aujourd’hui coexistait dans les steppes à
mammouths avec l’actuel écureuil terrestre
des prairies d’Asie centrale.
La communauté mammalienne glaciaire
n’a plus d’homologue actuellement, même
si des espèces subsistent encore, mais dispersées dans plusieurs écosystèmes. C’est
pourquoi on parle à leur sujet de « faune
non analogue » (LISTER, 2004).
Les conditions climatiques et de végétation du Quaternaire furent, en de nombreux
endroits du monde, d’un type qui n’existe
plus nulle part actuellement. À l’époque,
la végétation d’une partie de l’Eurasie
septentrionale était une sorte d’hybride
entre la steppe et la toundra actuelle. Elle
faisait vivre diverses espèces d’herbivores aujourd’hui reléguées dans d’étroi-
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tes ceintures végétales ou qui ont disparu
juste avant (rhinocéros laineux) ou pendant
(mammouths laineux, cerfs géants) l’actuel
interglaciaire. Des espèces survivantes ont
été reléguées dans des zones restreintes
(bisons, chevaux sauvages, rennes, élans).
D’ailleurs, MOREL (1998) signale des restes d’élans datés d’environ -2 500 ans dans
le gouffre des Grands Bois de la région
des Verrières (NE). Ces grands cervidés
auraient même vécu jusqu’au XIIe siècle en
Suisse. Bien que moins directement affectées par les modifications du milieu, des
populations de carnivores (hyènes et lions
des cavernes) ont également disparu. Comparée à celle du Pléistocène, ce serait plutôt
la faune actuelle de nos régions, appauvrie
et étroitement localisée, qui paraît insolite
et non l’inverse (LISTER, 2004).
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Résumé
Il y a quelques années déjà, le biologiste Stephen Jay Gould dénonçait les propos racistes de Louis Agassiz,
en révélant les commentaires qu’il adressait à sa mère après ses premiers contacts avec les Noirs. Avec
d’autres, il admettait que c’est après cette pénible rencontre et sa visite au Dr Morton, un spécialiste de
l’étude comparative des crânes, que le savant suisse se serait engagé dans la défense du polygénisme, une
doctrine pouvant être défavorable à l’image des gens de couleur. Il reprochait également à Agassiz les
commentaires qu’il avait adressés à un collaborateur du président Lincoln pour lui faire part de ses idées
concernant l’avenir des esclaves au sortir de la guerre de sécession. Ces accusations ont été dernièrement
réitérées en Suisse par l’historien Hans Faessler qui a proposé de débaptiser l’Agassizhorn, le sommet
honorant la mémoire du savant. Le député C. Sommaruga a repris cette proposition et les accusations
visant Agassiz dans une interpellation présentée au Conseil National.
Au début du XVIIIème siècle, le monde occidental dominateur est persuadé que la race blanche se trouve
placée au sommet de la hiérarchie humaine, alors que les autres ethnies, souvent dégénérées, y occupent
des positions inférieures. Cette attitude conduit à de fréquents commentaires racistes qu’on retrouve chez
Agassiz. Celui-ci partage également le préjugé que les métis n’ont que les travers des races dont ils sont
issus, mais n’en possèdent aucune des qualités. Cette attitude, peu glorieuse pour un scientifique, est
renforcée chez Agassiz par sa défense de la fixité de l’espèce, un concept qui est au centre du système
biologique qu’il défend et qu’il s’efforce d’imposer. Elle le conduit à proposer la ségrégation des races,
afin d’en maintenir la pureté.
On a oublié qu’avant son départ de la Suisse, Agassiz avait déjà publié des articles et donné une conférence
où il proposait que les différentes races humaines avaient été créées en des lieux différents de la planète.
Ce sont donc ses propres recherches et non pas les apports américains qui l’ont engagé dans la voie du
polygénisme.
Lors du voyage qu’il effectue au Brésil en 1865, Agassiz réitère ses préjugés contre les métis, mais il
s’élève également avec vigueur contre les méfaits de l’esclavagisme. Ce dernier point est régulièrement
ignoré de ses détracteurs.
Homme de son temps, plus engagé que d’autres dans le débat des races humaines, Agassiz n’est pas parvenu à se détacher des préjugés qui ont marqué son époque. Il n’en sort pas grandi, mais il nous paraît
faux de le considérer comme ayant été globalement au-delà des égarements de la majorité de ses contemporains.
Abstract
Several years ago, the biologist Stephen Jay Gould criticized racist remarks made by Louis Agassiz, citing
comments made to his mother after his first contact with Blacks. Gould and others admitted that it was
after this disagreeable encounter and his visit to Dr. Morton, a specialist in comparative skull studies, that
he became active in defence of polygenism, a doctrine that could be unfavourable for the image of Blacks.
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Gould also criticized Agassiz for comments made to a collaborator of President Lincoln’s, concerning the
future of slaves at the end of the American Civil War. These accusations have been recently reiterated in
Switzerland by historian Hans Faessler who proposed renaming the Agassizhorn, the peak honouring the
memory of Agassiz. Deputy C. Sommaruga introduced this proposal and the accusations against Agassiz
in a question presented to the National Council.
At the beginning of the 18th century, the dominating western world was persuaded that the white race was
at the top of human hierarchy, whereas other ethnic groups, often degenerate, had inferior positions. This
mindset led to frequent racist comments made by Agassiz. He also shared his prejudice that the Métis accumulated only the negative traits of races from which they came and not the positive. This attitude, which
is not very glorious for a scientist, was reinforced in Agassiz by his defence that species are fixed entities.
This concept was at the centre of the biological system that he defended and tried to impose. This theory
led him to propose the segregation of races, in order to maintain their purity.
It is forgotten that before his departure from Switzerland, Agassiz had already published articles and given
conferences in which he proposed that different human races had been created on different parts of the
planet. Therefore, it was his own research and not those of Americans that led him down the road of polygenism.
During a visit he made to Brazil in 1865, Agassiz reiterated his prejudice against the Métis, but he also took
a strong stand against slavery. This last point is usually ignored by his detractors.
A man of his time, more involved than most in the debate of human races, Agassiz was not able to rise
above the prejudices of the time. Although his comments have tarnished his reputation, it seems unfair to
consider him as having been more radical on the subject than the majority of his contemporaries.

INTRODUCTION

Dans un livre consacré aux implications
suisses dans l’histoire de l’esclavage, l’historien saint-gallois Hans Fässler a récemment
pris à partie Agassiz pour divers textes que
celui-ci a consacrés à la question des races
humaines. De l’avis de l’auteur, le savant,
par ses écrits et ses recherches pseudoscientifiques soutenant l’infériorité des peuples de couleur, doit être considéré comme
un soutien actif de l’esclavagisme et l’un des
responsables de l’apartheid. C. Sommaruga,
conseiller national socialiste, a emboîté le
pas à ces vues et déposé une interpellation
au Conseil National dont il est membre, afin
de connaître l’attitude du Conseil Fédéral face aux écrits d’Agassiz, considérés
comme contraires à la Constitution fédérale.
Donnant suite aux suggestions de Fässler, il
a demandé que le sommet de 3946 m situé
au N-W du Finsteraarhorn, baptisé Agassizhorn par Desor en 1840 pour rappeler les
travaux de son ami sur les glaciers, disparaisse de la nomenclature honorifique suisse
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et reçoive le nom de l’esclave qu’Agassiz
avait photographié pour soutenir son argumentation touchant l’infériorité des populations noires. Dans sa réponse, le Conseil
Fédéral juge que « Louis Agassiz a été un
grand géologue et zoologue et cela mérite
d’être reconnu. Par ailleurs, il professait
des opinions racistes qui allaient bien audelà du paradigme interprétatif racial de
l’époque et il ne fait aucun doute que l’actuel Conseil fédéral les condamne ». S’agissant de l’Agassizhorn, l’autorité fédérale
précise : « L’honneur accordé de la sorte
à Louis Agassiz n’est pas en contradiction
avec un examen critique de ses opinions
racistes. » De plus : « L’attribution ou la
modification des noms relève des cantons
... et des communes concernées ». Bien que
la polémique paraisse close, pour un temps
au moins, nous désirons la reprendre car
nous estimons que Fässler, Sommaruga et
partiellement le Conseil Fédéral sont mal
informés des positions prises par Agassiz et
de ses motivations sur la question des races
humaines.
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Les lignes qui suivent cherchent à comprendre le comportement d’Agassiz par
une analyse des écrits qu’il a consacrés
au problème du racisme en prêtant attention au cadre historique et scientifique de
l’époque ainsi qu‘en examinant l’itinéraire
de l’accusé, les pièces à charge comme celles à décharge. Fässler prétend avoir suivi
une démarche assez semblable dans son
ouvrage : « Il ne s’agit pas ... de critiquer
et d’accuser, avec notre regard d’homme du
21 ème siècle, les acteurs (et les quelques
actrices) des siècles passés puisque cette
tâche peut, sans crainte, être laissée à leurs
contemporains » (FÄSSLER, 2005, p. 290). A
nos yeux son travail est cependant fort éloigné de ses louables intentions, et cela sur de
nombreux points.
En abordant l’étude détaillée de la position d’Agassiz face aux races, il ne nous
a pas été possible de nous pencher sur la
participation suisse à l’esclavage, même si
nous la réprouvons avec fermeté.
LE RACISME AUX XVII ET XVIIIÈME SIÈCLES

Rappelons qu’au cours de l’histoire de
l’humanité, le regard porté sur l’étranger
a été très souvent marqué par un rejet de
« l’autre » qui se trouve rabaissé du fait qu’il
n’appartient pas à la même filiation, qu’il ne
partage pas les mêmes coutumes, et qu’il
peut présenter une différente coloration de
peau, des particularités morphologiques, de
langage ou de religion. Cette attitude d’ostracisme est particulièrement vive en Europe
au moment de la découverte des terres lointaines. Elle est encore renforcée lorsque la
civilisation occidentale tend à coloniser et
à dominer l’ensemble de la planète. Alors
que les biologistes de l’époque déchiffrent
de mieux en mieux le monde de la nature, ils
en viennent à s’interroger sur la variabilité
des traits humains. Ceux-ci sont rapidement
utilisés pour établir un regroupement de
l’humanité en différentes races ou espèces
qui aboutit presque immédiatement à une
hiérarchie dont le sommet est constamment

occupé par la race blanche. GOULD (1983,
p. 30-32)) fait remarquer : « les dirigeants
blancs des nations occidentales au XVIII et
XIXème siècles ne mettaient pas en question
la réalité du classement racial. Dans ces
circonstances, l’assentiment général donné
par les hommes de science à cette classification traditionnelle est venue d’une croyance
partagée et non de données recueillies pour
résoudre une question à l’issue indécise. En
un curieux mécanisme où l’effet devenait
la cause, ces déclarations étaient interprétées comme renforçant de manière indépendante le contexte politique ». L’auteur cite
plusieurs textes d’anti esclavagistes aussi
célèbres qu’Humbold, Darwin, Jefferson,
Lincoln, etc. qui soulignent à quel point
l’image de l’infériorité des peuples de couleur était répandue et acceptée jusque dans
les cercles progressifs de l’époque.
Pour expliquer la diversité des races
humaines et justifier le jugement de l’infériorité des peuples de couleur, Buffon avait
proposé que la race blanche, primitive et
idéale, avait été modifiée sous l’effet des
climats pour aboutir, par dégénérescence,
à l’émergence des populations noires, jaunes, indiennes, etc.. Cette proposition, sans
porter atteinte à l’unité de l’Homo sapiens
proposée par Linné, préservait le sentiment
de supériorité recherché par les puissants de
l’époque. Elle pouvait de plus passer pour
être conforme à certains textes bibliques. De
ce fait, elle a généralement reçu un accueil
favorable.
L’iconographie de l’époque souligne
le plus souvent la supériorité de la race
blanche en la présentant sous les traits de
l’Apollon du Belvédère alors que les gens
de couleur sont dévalorisés par leur habillement exotique et la caricature de leurs traits
(figs. 1 et 2).
AGASSIZ :
LE SCIENTIFIQUE FACE AUX RACES

Dès ses premiers voyages aux Etats-Unis,
Agassiz est placé face à la réalité des popu-
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Figure 1 : Les différentes races selon GUYOT 1855, pl. V et VI, p. 258 et 259. La race blanche impose sa
classe par le regard inspiré d’un gentilhomme. Visages plus ou moins plaisants dans les autres éthnies.
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Figure 2 : Dans l’édition française tardive de
GUYOT (1888, p. 245), parue après le décès de
l’auteur, l’iconographie de l’édition anglaise a été
modifiée : l’Apollon du Belvédère représente la
race blanche et un portrait aux traits simnesques
illustre la race noire. Ce type d’illustration est typique pour l’époque.

lations de couleur dans un environnement
scientifique où l’on s’interroge sur la diversité des races, sur leurs valeurs respectives
et sur leur origine. Ce mouvement particulièrement dynamique est entretenu tant par
les approches sociales et morales qui agitent
une communauté blanche confrontée aux
populations de couleur que par l’émergence
de réflexions scientifiques propres à la jeune
nation. Diverses études sont favorisées par
des prises de position faites au nom du sacré
des textes bibliques alors que d’autres prennent leurs sources dans la déclaration des
droits de l’homme ou des approches scientifiques qui se veulent rationnelles. Cette
situation conduit à de vifs affrontements
marqués d’a priori et d’arguments faisant
appel au texte de la Genèse, à la notion
d’espèce en biologie, à la chronologie géologique, à l’égyptologie, à la linguistique,
etc. Il se forme assez rapidement deux
camps. D’un côté se trouvent ceux qui s’ap-

puient sur la Bible pour affirmer que l’ensemble de l’humanité avec toutes ses races
est issu du couple d’Adam et Eve. Ce sont
les monogénistes. L’autre camp - les polygénistes - juge que les différences entre les
races sont si marquées qu’il faut envisager
plusieurs centres indépendants de création.
Les affrontements qui se prolongent durant
plusieurs décennies sont principalement
marqués par des débats théologiques. Ils
débordent aussi sur les questions de l’esclavagisme mais on est étonné de constater que
souvent les défenseurs du polygénisme sont
des anti esclavagistes convaincus alors que
certains défenseurs du monogénisme trouvent des arguments bibliques pour justifier
les pratiques de l’esclavage.
Dans le cas d’Agassiz, l’histoire a retenu
que c’est au cours de son séjour prolongé
à Philadelphie au début de l’année 1849
qu’il aurait rejoint le clan des polygénistes
d’alors (LURIE, 1955, GOULD, 1980 et 1983,
FÄSSLER, 2005). On associe cette attitude à
ses premiers contacts personnels avec les
Noirs ainsi qu’aux visites qu’il rend au Dr.
Samuel Morton. Le premier de ces événements nous est connu par une longue lettre
qu’Agassiz écrit à sa mère pour faire part
de ses premières impressions américaines.
Cette missive fut publiée une première fois
par Mme E. Agassiz, la seconde épouse du
savant, dans l’ouvrage qu’elle a consacré
à la mémoire de son mari (AGASSIZ E. C.,
1895). Stephen J. Gould, remarquable biologiste et vulgarisateur, l’un des successeurs
d’Agassiz à Harvard a montré le premier
que dans cette version, tout ce qui pouvait
porter ombrage à la mémoire du naturaliste
suisse avait été supprimé, entre autres, une
large part des commentaires évoquant sa
première rencontre avec des Noirs à l’occasion d’un repas pris dans un hôtel : « J’ose
à peine vous dire l’impression pénible que
j’en ai reçue, tant le sentiment qu’ils m’ont
inspiré est contraire à toutes nos idées de
confraternités du genre humain et d’origine unique de notre espèce. Mais la vérité
avant tout. Autant j’éprouvais de la pitié à
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la vue de cette race dégradée, autant leur
sort m’inspire de la compassion en pensant
que ce sont réellement des hommes ; autant
il m’est impossible de réprimer le sentiment
qu’ils ne sont pas du même sang que nous.
En voyant leur face noire avec leurs grosses
lèvres, leurs dents grimaçantes, leur laine
sur la tête, leurs genoux fléchis, leurs mains
allongées, leurs grands ongles crochus et
surtout la teinte livide de la paume de la
main, je ne pouvais détourner les yeux de
dessus leur figure, comme pour leur dire de
rester à distance, et quand ils avançaient
cette hideuse main sur mon assiette pour
me servir, j’aurais voulu pouvoir m’éloigner
pour manger un morceau de pain à l’écart
plutôt que de dîner avec un pareil service.
Quel malheur pour la race blanche d’avoir,
dans certains pays, lié si étroitement son
existence avec celle des noirs » (GOULD,
1980, p. 165-166). Gould s’est justement
indigné du contenu de ces lignes douloureuses tout autant que de la façon dont Mme
Agassiz les a fait disparaître de la copie
qu’elle en a donnée. Il s’est également élevé
contre d’autres publications d’Agassiz qui
se sont succédé dans la décennie suivante.
Celles-ci sont marquées par des commentaires parfois presqu’aussi blessants pour
les gens de couleur, mais le savant suisse
s’y montre plus nuancé, en plaçant la question raciale dans le cadre de ses recherches
et de celles de la communauté scientifique
de l’époque.
C’est donc également au cours de ce
séjour qu’Agassiz rencontre le Dr. Samuel
Morton (1799-1851), médecin et chercheur
fort respecté dans sa ville natale de Philadelphie où il a reçu sa formation médicale,
qu’il a complétée par des études à Edimbourg - où il suit également des cours de
géologie - puis à Paris. Durant toute sa
maturité, souffrant d’une mauvaise santé,
il ne quitte plus Philadelphie. En dehors
du temps qu’il consacre à ses malades, il
se fait naturaliste. Ses premières publications scientifiques sont consacrées à des
recherches paléontologiques sur des ver-
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tébrés fossiles du Crétacé. Par la suite, il
devient un grand spécialiste de l’anatomie
humaine comparée qu’il aborde principalement au travers d’une impressionnnante
collection de crânes - des centaines - provenant d’abord de diverses tribus indiennes
des deux Amériques, puis de diverses populations du monde, dont une abondante collection d’Egypte ancienne et moderne. Lors
de la visite que lui rend Agassiz, celui-ci est
si impressionné par le matériel qu’il peut
observer qu’il déclare qu’à elle seule, cette
visite vaut un voyage depuis l’Europe. Dès
leur première rencontre, les deux hommes
s’entendent parfaitement. Dans sa biographie d’Agassiz, Marcou estime que Morton
fut l’unique zoologue après Cuvier qui ait
influencé l’esprit et les opinions scientifiques d’Agassiz (MARCOU, 1896, vol. 2, p.
29). A cette époque, Morton s’intéresse tout
particulièrement à la morphologie et à la
capacité crânienne des différentes populations de la planète. Ses mesures le conduisent à reconnaître une diminution significative du volume du cerveau, en allant des
races blanches aux Indiens et aux Noirs.
Pour certains chercheurs, dont ses élèves,
ces données conduisent à une bonne approche de l’intelligence des différentes races.
Morton, quant à lui, reste attaché aux seuls
faits et ne s’engage pas dans ces interprétations (STATON, 1960) . Par contre, il dévoile
que les différences de volumes craniens
observés entre Noirs et Blancs contemporains existaient déjà il y a près de 3’000 ans,
à une époque assez proche de la création
de l’homme sur Terre selon la chronologie
biblique qui lui sert de référence. Aucun
changement ne s’est donc produit depuis
cette époque lointaine. Agassiz est particulièrement impressionné par ces travaux
qui s’appuient sur des observations géométriques fines et patientes proches de celles
qu’il a lui-même menées dans ses travaux
sur les poissons fossiles. Il apprécie aussi
la position réservée de Morton qui ne juge
pas opportun d’utiliser ses données à des
fins théoriques généralisées. Pour Agassiz
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cependant, on a là une nouvelle preuve de
la grande antériorité des races humaines
et de leur création en des lieux spécifiques
séparés.
GOULD (1983) qui a repris les données brutes de Morton a pu montrer que
la majorité des conclusions de ce dernier
avaient été influencées par des opérations
de mesure et des artifices statistiques augmentant systématiquement le volume des
boîtes crâniennes des populations blanches
mais réduisaient celui des populations de
couleur. Pour Gould, ces résultats entachés
d’erreurs paraissent essentiellement liés aux
sentiments racistes de l’auteur, qui cherchait
à montrer la supériorité de la race blanche
en s’éloignant - probablement de façon
totalement inconsciente - d’une approche
objective qu’il recherchait pourtant et qui
est présente dans le cadre général de ses
investigations.
D’après les chercheurs américains,
les informations recueillies chez Morton
auraient engagé Agassiz à soutenir le mouvement polygénique et à se détacher des
convictions qu’il soutenait encore avant son
arrivée aux USA lorsqu’il déclarait : « Tandis que les animaux sont d’espèces distinctes dans les différentes provinces zoologiques auxquelles ils appartiennent, l’homme
malgré la diversité de ses races, constitue
une seule et même espèce sur toute la surface du globe. A cet égard, comme à tant
d’autres, l’homme nous apparaît comme un
être exceptionnel dans cette création, dont
il est à la fois le but et le terme. » (Agassiz
1845, p. 31). Gould reprend une partie de
cette citation pour prouver qu’Agassiz était
encore monogéniste avant son arrivée aux
USA. Il la complète par les commentaires
suivants : « Agassiz peut avoir été prédisposé au polygénisme par ses convictions biologiques, mais je doute que cet homme dévot
aurait abandonné l’orthodoxie biblique pour qui Adam était unique - s’il n’avait pas
eu à affronter la vue des Noirs américains
et s’il n’avait pas été soumis aux pressions
de ses collègues polygénistes. Agassiz n’a

jamais recueilli une seule donnée scientifique en faveur du polygénisme. Sa conversion a suivi un jugement viscéral immédiat
et les arguments persuasifs et insistants de
certains de ses amis. Son adhésion à cette
doctrine n’a reposé, dans le domaine de la
connaissance biologique, sur aucun élément plus profond.» (GOULD, 1983, p. 429).
A nos yeux, la position d’Agassiz sur les
races est dans ces années-là fort complexe;
elle ne peut être résumée par une seule citation sortie de son contexte. A plus d’une
occasion, Gould a dévoilé qu’il est fort
critique vis à vis du comportement humain
d’Agassiz; il semble s’être laissé gagner par
ses sentiments pour déprécier le scientifique
suisse dans son approche de la diversité des
races humaines, peut-être lui-aussi de façon
inconsciente, tout comme l’a fait Morton
lorsqu’il voulait obtenir de faibles volumes
dans ses mesures des crânes des populations de couleur. Ainsi, sans preuve, il propose que ce sont les pressions subies par le
groupe de Morton et ses réactions viscérales à la vue des Noirs qui l’ont conduit à
prendre faits et causes pour le polygénisme.
Il indique, de plus, qu’Agassiz n’a jamais
recueilli des données en faveur du polygénisme et que son adhésion à cette doctrine
n’a reposé sur aucun élément «profond».
Nous sommes plutôt d’avis que les prises
de position d’Agassiz s’expliquent fort bien
lorsqu’on examine ses travaux antérieurs
menés en Suisse. Ses rencontres avec les
Noirs, puis celles avec Morton, ne furent
que des apports marginaux qui lui permirent, il est vrai, de s’exprimer sur ce sujet
de façon beaucoup plus claire. A nos yeux,
faute de preuves, la conversion dont parle
Gould n’a pas existé. On peut, tout au plus,
parler d’une lente évolution dont l’amorce
se situe déjà dans ses travaux suisses. Soulignons encore qu’en dehors des suppositions
de Gould, il n’existe aucun indice montrant qu’Agassiz aurait subi des pressions
de la part de Morton ou de ses amis pour
s’engager dans la défense du mouvement
polygéniste. Comme les travaux américains
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d’Agassiz ont été analysés avec soin, nous
reprendrons surtout, de façon chronologique, les contributions d’Agassiz publiées en
Suisse dont certaines ont été ignorées, pour
essayer de rétablir les différentes étapes de
sa pensée.
LE PEUPLEMENT DE LA TERRE
(AGASSIZ, 1841)

Avant son départ aux Etats-Unis et malgré ses recherches consacrées aux glaciers,
aux poissons fossiles et d’eau douce ainsi
qu’aux Echinodermes, Agassiz trouve le
temps d’aborder - lors de conférences et de
publications - le peuplement de la Terre par
les êtres organisés et de se préoccuper de
la place que l’homme y occupe (AGASSIZ,
1841, 1845 et DESOR, 1843). Son discours
du 18 novembre 1841, lors de l’inauguration de l’Académie de Neuchâtel, peut être
considéré comme sa première contribution
dans ce domaine; il y évoque le peuplement de la Terre dans les temps géologiques
(AGASSIZ, 1841). Agassiz y fait état de sa
vision créationiste qui est alors acceptée par
la très grande majorité de la communauté
scientifique. Disciple de Cuvier, pour lui
« les êtres organisés de ces différens âges
de la nature n’ont pas de liens génétiques
dans le sens d’une procréation sexuelle
successive (mais) on ne saurait encore en
conclure qu’ils ne sont pas des membres
d’un même plan et qu’ils ne s’enchaînent
pas les uns aux autres par des liens d’une
autre nature plus relevée » p. 37. Dans cette
note, Agassiz souligne que la science doit se
distancer « des différentes cosmologies qui
sont invariablement transformées en dogmes religieux ».
GÉOGRAPHIE DES ANIMAUX ET DE
L’HOMME (AGASSIZ, 1845)

Après ce premier travail, Agassiz publie
une note où il examine la répartition actuelle
des animaux sur la terre (AGASSIZ, 1845).
Plus tard, il reprendra ce même thème, dans
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un article en anglais illustré et enrichi de
commentaires plus étendus touchant les
populations humaines (AGASSIZ, 1850). Ces
deux notes, bien que différentes, illustrent
la continuité des réflexions du savant avant
et après son installation dans sa seconde
patrie. La note en français s’ouvre par :
« Tous les êtres organisés, les plantes aussi
bien que les animaux, ont une patrie » (p.
3). Ce dernier terme doit être pris dans son
sens de lieu de naissance comme le précise
la suite du texte : «Il existe une liaison plus
intime entre les êtres vivans et les coins qui
les ont vus naître » ( p.4). Agassiz illustre
sa pensée en utilisant ses connaisances sur
les poissons, ses faunes de prédilection :
« Mais si faisant abstraction de toute idée
préconçue, on examine les faits tels qu’ils
se présentent, on est naturellement conduit
à ce résultat : que la distribution géographique des espèces (de poissons) dans
chaque bassin est un fait primitif, et que
les poissons sont autochtones des lieux
qu’ils habitent » (p. 23, souligné par Agassiz). L’auteur arrive ainsi à la conclusion
qu’il existe sur terre : « une vingtaine de
provinces zoologiques toutes caractérisées
par un nombre plus ou moins considérable
d’animaux qui leur sont propres » et « que
chaque faune est empreinte d’un cachet
particulier, et en quelque sorte l’expression
du développement d’un plan dont la liaison
avec les causes physiques nous échappe
encore. » (p. 29).
Dès le début de son article, Agassiz souligne que, par rapport aux autres espèces :
« L’homme seul est répandu sur la surface
entière de la terre » (p. 3). A l’approche de
ses conclusions, il précise : « C’est un fait
aujourd’hui démontré que partout où les
provinces zoologiques ont pu être rigoureusement circonscrites, les limites naturelles
des différentes races coïncident plus ou
moins avec la répartition des animaux. »
(p. 29). Dans ses conclusions il ajoute : « Il
existe donc une différence réelle entre les
peuplades des divers continens, et la coïncidence que nous venons de signaler entre
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leur répartition primitive et la circonscription des faunes dans ces mêmes continens,
nous dit assez que leur diversité remonte
à la même cause primordiale (à leur création) ». (p. 31)
Agassiz conclut : « Tandis que les animaux sont d’espèces distinctes dans les
différentes provinces zoologiques auxquelles ils appartiennent, l’homme, malgré la
diversité de ses races, constitue une seule et
même espèce sur toute la surface du globe »
(p. 31). La dernière partie de cette phrase a
été reprise à plusieurs occasions pour montrer qu’Agassiz était encore monogénique
avant de quitter la Suisse (Gould, Lurie).
Cette interprétation nous paraît fautive du
fait qu’elle néglige un contexte montrant
qu’Agassiz défend à la fois l’idée que la
race humaine est une seule et même espèce
mais que celle-ci est née de plusieurs créations (cf. ci-dessous). La conférence que le
savant donne à Neuchâtel en janvier 1845,
connue par le résumé que signe Ed. Desor,
est un autre témoignage des vues polygéniques d’Agassiz avant son départ pour
l’Amérique : « l’ubiquité du genre humain
à la surface du globe est un caractère qui lui
est propre et qui le distingue des animaux
qui ont tous une patrie déterminée. A cet
égard, comme à tant d’autres encore, il faut
donc appliquer à l’homme une autre mesure
dans l’appréciation des différences que présentent ses races. Néanmoins cette circonscription des variétés des races humaines
dans les limites de certaines faunes zoologiques, semble, selon M. Agassiz, indiquer
une répartition primitive simultanée de ces
types divers au milieu des créations qui les
accompagnent. » (DESOR, 1845, p.165-66).
Ces extraits de textes montrent qu’Agassiz a soutenu des idées polygénistes avant
son arrivée aux USA. Ce fait n’est pas sans
importance car il indique que le savant a été
guidé dans cette voie par des considérations
scientifiques et non pas par des réactions
viscérales associées à ses premières rencontres avec des Noirs, comme le voudrait
Fässler ainsi que la majorité des auteurs

américains. Elles établissent également que
sa prise de position n’est liée ni à des raisons politiques, ni à des complaisances visà-vis des polygénistes américains. Dans des
écrits ultérieurs, AGASSIZ (1845) souligne du
reste que la théorie polygénique n’apporte
aucune justification à l’esclavage. De plus,
contrairement à ce que laisse entendre Fässler, « l’argumentation polygénique n’occupa pas une place de premier ordre dans
l’idéologie esclavagiste aux Etats-Unis. »
GOULD (1983, p. 7) . C’est surtout au niveau
théologique que les affrontements furent
rudes entre polygénistes et monogénistes.
LES PREMIERS TRAVAUX AUX ETATS-UNIS

Après son arrivée aux USA, Agassiz étend
ses travaux touchant la distribution des êtres
vivants sur la Terre et leur création. Il aborde
alors de front l’origine des races humaines
et leur diversité. Son engagement pour les
théories polygéniques qui avait été donné
antérieurement du bout des lèvres devient
très clair (AGASSIZ, 1850a, AGASSIZ, 1850b,
AGASSIZ, 1854). Pour lui, l’unité de l’humanité est réelle. Elle est caractérisée par le
sens moral de ses représentants ainsi que par
leur pouvoir intellectuel. Par ces deux attributs distribués de façon inégale parmi les
hommes (restes de préjugés ?!), l’humanité
s’élève au-dessus des autres créatures en se
rapprochant de la Divinité. Par contre, lorsqu’elle est examinée en fonction de critères
zoologiques et morphologiques, l’humanité
présente de sensibles différences permettant
des regroupements dans un nombre limité
de races, chacune assez bien individualisée.
Celles-ci occupent sur terre des espaces qui
leur sont propres; il est encore possible de
les reconnaître malgré les migrations qui en
ont affaibli les contours. Comme les provinces zoologiques et les espaces occupés par
les différentes races se recouvrent, Agassiz
en tire la conclusion que ce recouvrement
doit résulter d’une même cause. Relevant
que les Indiens, présents du Nord au Sud
des Amériques, sous des climats très diffé-
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rents, possèdent des caractères morphologiques semblables (résultats de Morton), il ne
peut souscrire aux propositions de Buffon
liant la « dégénérescence » humaine à des
causes climatiques. Il propose que les diverses races représentent la même espèce mais
que celle-ci a connu des créations simultanées de variétés (les races) dans des provinces séparées où elles se trouvent encore
dominantes. Elles furent placées là où elles
allaient rencontrer des conditions optimales
par rapport à leurs propres caractéristiques.
Par l’aura que le savant suisse connaît alors
aux USA, il apporte une caution capitale au
groupe des polygénistes qui gagnent une respectabilité leur assurant une reconnaissance
internationale. Le cheminement d’Agassiz
ainsi que ses propositions sont conformes à
ses convictions sur la notion d’espèce qu’il
a défendue toute sa vie : l’espèce, qu’elle
soit animale ou végétale, est limitée dans
le temps et l’espace, elle n’est pas susceptible de modifications; ni par dégénérescence
comme l’envisage Buffon, ni par évolution
comme le proposera Darwin. Ce sont des
critères moraux qui distinguent l’humanité
des autres organismes vivants; les races,
quant à elles, sont marquées par des caractéristiques morphologiques facilitant leur
existence dans les milieux qui les ont vu
naître. Ces propositions conduisent à une
séparation nette entre le concept d’humanité (considérations éthiques) et celui de
races humaines (considérations morphologiques). Agassiz utilise cependant souvent
des appréciations de comportement pour
établir et prouver, pense-t-il, la supériorité
de la race blanche alors que ses arguments
ne sont que le reflet de préjugés hérités, de
sa position dominante et de la culture de son
temps.
Agassiz paraît avoir été par trop engagé
par son modèle biologique qu’il a hérité et
transformé pour se rendre compte que la
création des différentes races qu’il propose,
avec leur hiérarchie, se trouve en contradiction avec cette Nature idéale, harmonieuse
que Dieu aurait offerte aux hommes et que
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les naturalistes, dont lui-même, ont le devoir
de révéler. Il aurait pu argumenter, sans que
notre jugement critique en soit modifié, que
la position dominante de la race blanche
qu’il défend ne doit pas être prise comme
un signe d’arrogance, puisqu’elle s’assortit d’obligations illustrées par les propos
de son ami Arnold Guyot : « Les races
privilégiées ont des devoirs proportionnés
aux dons qu’elles ont reçus. Faire part aux
autres peuples des avantages qui font leur
gloire, c’est le seul moyen d’en légitimer la
possession. Nous devons aux races inférieures les bienfaits de la civilisation ; nous leur
devons le développement intellectuel dont
elles sont capables ; nous leur devons surtout l’Evangile, qui seul fait notre richesse
et sera leur salut ; et si nous négligeons de
leur faire part de tous ces bien, Dieu nous
demandera compte un jour de cette négligence ».
RACES, APARTHEID ET MÉTISSAGE

En 1863, le Dr. S.G. Howe, ardent abolitionniste, membre d’une commission d’enquête mise en place par Lincoln, demande
à Agassiz de faire part de ses opinions sur
le sort qu’on devrait réserver aux Noirs audelà de la guerre de sécession. Une partie
des longues lettres rédigées par Agassiz à
cette occasion ont été publiées, mais à nouveau Madame Agassiz (1887) en retire tout
ce qui lui paraît s’écarter de l’image parfaite
du savant qu’elle tient à imposer. Gould
en a rétabli la teneur en faisant apparaître
l’abîme qu’Agassiz place entre les populations blanches et celles de couleur, des
Noirs surtout : « J’ai de tout temps estimé
que l’égalité sociale ne pouvait être mise en
oeuvre. C’est une impossibilité naturelle qui
découle du caractère même de la race noire
... »;car les Noirs sont « indolents, badins,
sensuels, imitateurs, obséquieux, accomodants, dociles, inconstants, instables dans
les buts qu’ils poursuivent, dévoués, affectueux, différents en tout des autres races,
on peut les comparer à des enfants ayant
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atteint une taille d’adulte tout en conservant un esprit puéril.... J’en conclus donc
qu’ils sont incapables de vivre sur un pied
d’égalité avec les Blancs dans une seule et
même communauté, sans être un élément
de désordre social ». Ces considérations où
abondent les préjugés, font déjà comprendre qu’Agassiz se range parmi les défenseurs de la séparation des races. Mais ce
sont les craintes qu’il éprouve face à la possible « contamination » de la race blanche
par le sang des Noirs (pour lui une sorte de
mélange de races) qui le conduisent à des
commentaires fort curieux et déplaisants :
« Le métissage est un péché contre la nature,
tout comme l’inceste dans une communauté
civilisée est un péché contre la pureté du
caractère ... Loin d’offrir à mes yeux une
solution naturelle, je la considère comme
une perversion de tout sentiment naturel. »
(AGASSIZ in GOULD, 1983, p. 46).
Et pour expliquer les causes de ces
mélanges de race, Agassiz nous donne ces
commentaires : « Dès que le désir sexuel
s’éveille chez les jeunes hommes du Sud, il
leur est aisé de le satisfaire avec les domestiques de couleur (mulâtresses) qu’ils croisent à tout moment dans la maison (...). Ce
contact émousse leurs meilleurs instincts
dans ce domaine et les conduit peu à peu
à rechercher des partenaires d’un goût de
plus en plus relevé, comme je l’ai entendu
dire des Noirs de race pure par des jeunes
hommes aux moeurs dissolues. » (AGASSIZ
in GOULD, 1983, p. 47).
Partant de ces considérations, il n’est pas
étonnant qu’Agassiz ait proposé de rassembler les anciens esclaves des Etats-Unis dans
les régions les plus clémentes du pays (pour
augmenter l’impact de son message, C.
Sommaruga indique qu’il proposerait de les
parquer !). Ce type de mesure contestable,
conduisant aux pires échecs et excès, a malheureusement été proposé et réalisé. A ce
niveau, Agassiz a certainement une part de
responsabilité, mais il n’est pas seul. Ainsi,
Thomas Jefferson, le père de la constitution
américaine et des droits de l’homme, cette

autre figure énigmatique des problèmes liés
à l’esclavagisme, l’envisage aussi, et pour le
bien des noirs américains, pensait-il, en proposant de les regrouper dans un état antillais
plutôt que de songer à leur assimilation avec
la population blanche.
VOYAGE AU BRÉSIL, DERNIERS
COMMENTAIRES SUR LES RACES

De 1865 à 1866, alors que se termine la
guerre de sécession aux Etats-Unis et que
« L’origine des espèces » de Darwin vient
juste de paraître, Agassiz, part avec son
épouse et quelques étudiants d’Harvard,
pour le Brésil à la recherche de différentes espèces de poissons dans le bassin de
l’Amazone. Il espère de plus découvrir des
traces glaciaires sous les tropiques. Cette
aventure est l’objet du Voyage au Brésil, un
ouvrage signé par Agassiz et sa femme. Placée à une époque charnière dans les domaines de la biologie et de l’esclavagisme, cette
narration montre plus que jamais qu’Agassiz place la notion d’espèce au centre de ses
préoccupations, en particulier là où elle touche la diversité des populations humaines.
Contrairement aux propositions de Darwin,
il reste convaincu que les races humaines
sont le résultat de créations indépendantes,
où chacune a pris son envol dans une province biologique spécifique dans laquelle
elle se trouve encore dominante. Le Voyage
au Brésil est aussi pour Agassiz l’occasion
de préciser ses vues sur l’esclavagisme et
d’examiner de près les différentes populations rencontrées (Européens, Indiens,
Noirs, et tous les métissages qui en résultent). Ce sont les ultimes contributions écrites du savant sur ces questions délicates et,
pour cette raison, elles paraissent essentielles si l’on veut juger le savant. Hans Fässler
fait allusion à cet ouvrage mais n’y consacre
aucun commentaire et n’en reprend aucune
citation.
Au terme de son voyage, Agassiz reste
persuadé de l’influence néfaste du métissage, mais comme Guyot, il croit aux bien-
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faits que l’éducation peut apporter aux populations de couleur : « Ceux qui mettent en
doute les pernicieux effets des mélanges de
races et sont tentés, par une fausse philanthropie, de briser toutes les barrières placées
entre elles, devraient aller au Brésil. Il ne
leur serait pas possible de nier la décadence
des croisements, qui ont lieu en ce pays plus
largement que partout ailleurs. Ils y verraient que ce mélange efface les meilleures
qualités, soit du blanc, soit du noir, soit de
l’Indien, et produit un type métis indescriptible dont l’énergie physique et mentale
s’est affaiblie ... Ouvrons au nègre tous les
avantages de l’éducation ; donnons-lui toutes les chances de la réussite que la culture
intellectuelle et morale donne à l’homme
qui sait en profiter ; mais respectons les lois
de la nature et, dans nos rapports avec les
noirs, maintenons, dans leur rigueur la plus
grande, l’intégrité de son type natif et la
pureté du nôtre ». (p. 297).
Le Voyage au Brésil comporte de nombreuses et très fermes condamnations de
l’esclavagisme où les deux auteurs s’élèvent « contre l’attitude des colonisateurs
qui, contrairement à la législation brésilienne, maintiennent souvent les Indiens
dans un esclavage virtuel. Les Américains
et les Anglais peuvent être sordides avec
les natifs ; leurs mains sont certainement
souillées par leur façon d’agir avec les
races de couleur, mais ils n’iraient pas à se
dégrader eux-mêmes comme le font sur le
plan social les Indous et les Portugais, ils
n’adoptent pas leur façon d’être ».
Il relève les possibilités d’affranchissement existant au Brésil : « le processus
est malheureusement lent, et en attendant
l’esclavage maintient son oeuvre sinistre,
avilissant et affaiblissant les noirs comme
les blancs » (p. 129). Lors de ce voyage,
Agassiz s’efforce d’obtenir des données
biométriques des différentes populations
espérant ainsi parvenir à mieux définir le
type primitif de chaque « espèce » humaine
comme le ferait tout biologiste confronté
avec des espèces nouvelles. Cette façon
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d’opérer paraît très contestable à H. Fässler
qui semble estimer que la recherche scientifique peut se contenter d’affirmations non
contrôlées. Au reste, Agassiz ne publiera
aucun résultat sur les recherches morphologiques entreprises sur les populations brésiliennes, pas plus qu’il ne l’a fait avec celles qu’il avait pratiquées antérieurement en
Caroline du Sud. On est tenté de penser que
ces données ne confirmaient pas les thèses
qu’il défendait.
Dans le récit de leur voyage, Agassiz et
son épouse abandonnent presque totalement
les remarques péjoratives qu’on trouvait
ordinairement sous leur plume pour évoquer
l’aspect, le caractère et le comportement des
différentes ethnies, des noirs tout particulièrement. Il renonce à ce type de commentaires basés sur des comparaisons dictées par
la certitude d’appartenir à une espèce supérieure. On constate également que les illustrations soutenant le récit présentent - tant
parmi les Métis, que les Indiens et les Noirs
- des portraits fort plaisants des populations
locales (figs. 3 et 4), très éloignés des présentations dévalorisantes qui, à cette époque, accompagnent souvent les relations de
voyages en terre lointaine.
CONCLUSIONS

En moins de vingt années, par l’observation, les arguments scientifiques qu’il a
développés - peut-être sous l’influence de
son épouse - Agassiz a évolué dans son
approche des races humaines, tout en restant rivé à l’idée que l’espèce ne peut évoluer et qu’elle est limitée dans l’espace et le
temps. Il a maintenu ses convictions créationnistes. Ainsi que l’atteste un texte et un
rapport de conférence, et contrairement à ce
qui est généralement retenu, sa proposition
de la polygénie de l’humanité est une proposition que le savant a d’abord développée
en Suisse avant son départ pour les USA.
Elle n’est donc nullement liée à ses premières et pénibles rencontres avec les Noirs, ni
la conséquence de ses contacts avec le Dr.
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Figure 3 : Portrait de négresse avec enfant (AGASSIZ, 1869, p. 98)

Figure 4 : Portrait de femme indienne (AGASSIZ,
1869, p. 265)

Morton. Pour lui, comme pour la quasi totalité des chercheurs et des penseurs du monde
occidental de son temps, la race blanche se
trouve placée au sommet de la hiérarchie
humaine alors que les populations noires et
métissées en occupent les rangs inférieurs.
Ses préjugés le conduisent à des remarques
particulièrement blessantes à l’égard de ces
groupes humains. Malgré cette représentation et surtout à l’approche du terme de sa
vie, il s’élève avec la plus grande fermeté
contre l’esclavagisme, système qu’il juge
dégradant tant pour les dominants que pour
les opprimés. Il pense, naïvement peut-être
que, par l’éducation et l’apport biblique, les
conditions de ces populations défavorisées
iront en s’améliorant jusqu’à un certain
degré. Comme d’autres, il reste partisan de
la séparation géographique des différentes
ethnies pour éviter les métissages qu’il juge
particulièrement pernicieux puisque ceux-

ci conduisent aux mélanges de créations
indépendantes adaptées au milieu qui les a
vu naître. On sait combien de situations tragiques ces mesures ont provoqué !
Ses convictions scientifiques acquises au
cours de sa formation et de ses travaux ne
l’ont malheureusement pas orienté vers une
approche judicieuse des races et des espèces. Lors de ses premières rencontres avec
les Noirs, il est l’auteur de remarques particulièrement blessantes pour cette communauté. Plus fortes, mais de même nature que
celles émises par la majorité des savants et
hommes politiques de son temps, elles sont
inacceptables pour nous et peu compatibles
avec le message d’un savant qui désirait tant
être le révélateur des bienfaits de la Création. Rappelons - toutefois aux détracteurs
d’Agasiz - la remarque de Darwin : « L’expérience nous prouve, malheureusement,
combien il faut de temps avant que nous
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considérions comme nos semblables les
hommes qui diffèrent considérablement de
nous par leur aspect extérieur et leurs coutumes » (chapitre V de La descendance in :
Patrick Tort, Dictionnaire du Darwinisme et
de l’Evolution, p. 3612).
Certes Agassiz fut raciste, comme la
grande majorité des populations du monde
occidental de son temps. L’examen minutieux et objectif de son parcours scientifique
permet d’éclairer certains de ses errements.
On aurait souhaité qu’il en fût autrement
chez un savant de son intelligence. Il importe
cependant de ne pas oublier qu’Agassiz
était un esprit conservateur. Il l’avait montré
au début de sa carrière scientifique en rejetant avec force les propositions de ceux qui
avançaient que les glaciers étaient l’agent
transporteur des blocs erratiques. Il avait eu
la bonne fortune alors de rencontrer Jean
Charpentier qui, dans cette affaire, l’avait
conduit à abandonner ses idées préconçues
et celles de son époque (SCHAER, 2000, p.
233-234). Dans ses études sur les races
humaines, persuadé d’être dans le vrai,
avec des propositions confortant sa vision
de l’évolution biologique, il est sourd aux
appels de ceux qui auraient pu réveiller sa
conscience. Son attitude est ici comparable
à celle qu’il adopte face aux propositions de
l’évolution darwinienne. Trop âgé, devenu
dogmatique, il est avant tout attentif à préserver l’autorité qu’il a acquise en imposant une vision du monde qui s’accorde
parfaitement avec celle de la nation qui l’a
accueilli. Il ne reconnaît même pas la portée de ce message qui donne pourtant une
nouvelle dimension à plusieurs de ses tra-

vaux. Ses fautes et ses faiblesses - qui pour
l’essentiel sont celles de son temps - ne
condamnent pourtant pas l’ensemble de son
oeuvre scientifique et l’admiration qu’on
peut porter à un savant peu ordinaire dont
la pensée, le dynamisme et les réalisations
scientifiques ont contribué à une meilleure
connaissance du monde et à la réalisation de
structures viables ayant favorisé le développement de l’enseignement scientifique, tant
en Suisse qu’aux USA, et par là dans l’ensemble du monde. Souvent par trop glorifié, il est peut-être normal qu’on fasse aussi
ressortir ses faiblesses pour mieux faire
apparaître la complexité des grands de ce
monde. Ces démarches demandent rigueur,
sans trahir les faits et en plaçant ceux-ci
dans leur contexte historique. Pour ma part,
en m’efforçant d’être objectif, j’espère
au moins faire admettre à ses détracteurs
qu’Agassiz « ne professait pas des opinions
racistes allant au-delà du paradigme interprétatif de l’époque » comme l’indique la
réponse du Conseil Fédéral à la motion de
C. Sommaruga.
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Résumé
Une neuvième série de 172 notes de floristique ayant trait au canton de Neuchâtel (Suisse) est présentée.
Elle complète le “Catalogue de la Flore du canton de Neuchâtel” (PAROZ & DUCKERT-HENRIOD, 1998).
Parmi les 10 taxons signalés pour la première fois dans le canton, 7 semblent spontanés, 2 sont adventices; 4 sont des hybrides; 147 taxons (dont 7 observés sur le réseau ferré) sont mentionnés pour la première
fois dans l’un des 18 secteurs de l’Atlas (WELTEN & SUTTER, 1982) compris dans la dition. Quelques observations sont particulièrement intéressantes : Dryopteris cristata aux Ponts de Martel, déjà signalé en cet
endroit au XIX siècle, Lysimachia thyrsiflora à Saint-Imier, Rosa uriensis au Locle, et Utricularia stygia
au Cerneux-Péquignot, nouvelle espèce pour la Suisse.
Deux phénomènes nouveaux sont mis en évidence ici : le déplacement en altitude d’une centaine d’espèces de 0 à 820 m, en moyenne de 153 m, ces dernières décennies, probablement lié en grande partie au
réchauffement climatique. C’est en fait la limite entre les étages de végétation, en particulier celle entre le
Montagnard et le Subalpin dans le Jura, qui s’élève.
Autre phénomène, la persistance d’une érosion importante de la flore indigène, malgré toutes les mesures
de conservation prises ces dernières décennies et même ces dernières années, en particulier par l’Office
cantonal de la conservation de la nature : un nouveau chapitre est créé dans ces notes, consacré aux espèces
considérées disparues ou quasi disparues. La cause principale de cette érosion de la biodiversité est l’intensification des pratiques agricoles, en particulier l’utilisation des fertilisants, désormais abondamment
répandus, même au-dessus de 1300 m, à la limite de l’étage subalpin du Jura.
Abstract
A ninth series of 172 floristic notes referring to the canton of Neuchâtel (Switzerland) is presented. It
completes the “Catalogue de la Flore du canton de Neuchâtel” [Catalogue of the Flora of the Canton of
Neuchâtel] (PAROZ & DUCKERT-HENRIOD, 1998). Of the 10 taxa reported for the first time in the canton, 7
seem to be spontaneous, 2 are adventitious; 4 ares hybrideous. Some 147 taxa (of which 7 were observed
in railway areas) are mentioned for the first time in one of the 18 sectors of the Atlas (WELTEN & SUTTER,
1982) registered in the area of canton of Neuchâtel. Some observations are particularly interesting: Dryopteris cristata in Ponts de Martel, already signalled in this place in XIXth century, Lysimachia thyrsiflora
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in Saint-Imier, Rosa uriensis in Le Locle, and Utricularia stygia in Cerneux-Péquignot, new species in
Switzerland.
Two new phenomena are highlighted here :
During the last decades, about a hundred of species have migrated upwards, by 0 to 820 meters, with an
average of 153 meters. This altitudinal relocation is most likely related to climate warming. Actually, the
boundary between vegetations areas, and particularly the limit between the montane and subalpine zones
in Jura, is rising.
Another phenomenon is the consistency of a significant decline of indigenous flora, despite all the conservation actions that have been taken the last few decades, and even in recent years, especially by the Cantonal Service of Nature Conservation: a new chapter, dedicated to species considered as extinct or almost
extinct, has been created in these notes. The main cause of biodiversity degradation lies in agricultural
practices, especially fertilizers, now extensively used, even above 1300m, at the border of the subalpine
belt of Jura.
Zusammenfassung
In neunter Folge werden Neufunde aus dem Kanton Neuenburg (Schweiz) vorgestellt. Die Liste umfasst
172 Meldungen und ergänzt den “Catalogue de la Flore du Canton de Neuchâtel” (PAROZ & DUCKERTHENRIOD, 1998). Unter den 10 erstmals im Kanton nachgewiesenen Arten scheinen 7 spontan zu sein,
2 adventiv und 4 sind Hybriden; 142 Arten konnten erstmals in einer der 18 zum Untersuchungsgebiet
gehörenden Kartierflächen des Atlas (WELTEN & SUTTER, 1982) nachgewiesen werden (davon 7 auf Bahnarealen). Einige Funde sind besonders interessant : Dryopteris cristata in Les Ponts de Martel, Vorkommen
erstmals bereits im XIX Jahrhundert erwähnt, Lysimachia thyrsiflora in Saint-Imier, Rosa uriensis in Le
Locle, und die für die Schweiz neue Art Utricularia stygia in Cerneux-Péquignot.
Zwei neue Phänomene sind hervorzuheben : Das Höhersteigen von rund hundert Arten zwischen 0 und
820 m, im Durchschnitt um 153 m, in den letzten Jahrzehnten. Dies ist wahrscheinlich grösstenteils auf die
Klimaerwärmung zurückzuführen. Festzustellen ist eine Verschiebung der Vegetationszonen nach oben,
insbesondere zwischen oder bei montaner und subalpiner Stufe im Jura.
Das zweite Phänomen ist der anhaltende starke Rückgang der einheimischen Flora. Dieser konnte auch
mit umfangreichen Artenschutzmassnahmen, die insbesondere von der kantonalen Naturschutzfachstelle
in den letzten Jahren umgesetzt wurden, nicht gestoppt werden. Neu soll in den floristischen Notizen den
ausgestorbenen oder stark gefährdeten ein Kapitel gewidmet werden. Der Hauptgrund für die floristische
Erosion ist die Intensivierung in der Landwirtschaft, insbesondere der Einsatz von Düngern selbst an der
Grenze der subalpinen Stufe des Jura oberhalb 1300 m.

INTRODUCTION

Les présentes notes font suite aux Notes
de floristique neuchâteloise VIII (DRUART
& DUCKERT-HENRIOD, 2006). Elles complètent le “Catalogue de la Flore du Canton de
Neuchâtel” (PAROZ & DUCKERT-HENRIOD,
1998).
Chaque taxon est accompagné de la valeur
de vulnérabilité attribuée aux régions du
Jura 1 (du Jura vaudois au Jura argovien) ou
du Plateau 1 (de Genève à Berne et Soleure)
par la liste rouge (MOSER et al., 2002).
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La réalisation de la liste des plantes vasculaires rares et menacées du canton de
Neuchâtel se poursuit. La liste des espèces
vasculaires du Jura par canton côté suisse, a
été publiée fin 2003 (DRUART et al., 2003).
Côté Jura français, une liste a été réalisée par
département et a été publiée fin 2004 (FERREZ & al., 2004). La liste neuchâteloise est
actualisée chaque année, au fur et à mesure
des progrès des observations et vérifications
sur le terrain. Il en est de même pour la liste
du Jura suisse par canton (DRUART et al.
2004, DRUART et al. 2005, DRUART, 2006).

NOTES DE FLORISTIQUE NEUCHÂTELOISE IX

Projet «Flores neuchâteloises»

Déplacement en altitude des espèces

La réalisation de l’ouvrage de vulgarisation scientifique sur les flores (des algues
aux plantes vasculaires) et la végétation
du canton de Neuchâtel se poursuit, sous
la responsabilité de l’ANFN (Association
neuchâteloise Flore et Nature), créée en
2006 pour mener ce projet à son terme.

La limite altitudinale supérieure atteinte
par chaque espèce végétale dans une dition
donnée a toujours fortement intéressé les
botanistes, particulièrement dans les régions
de montagnes – Ainsi le professeur H. Spinner intitulait son catalogue de la flore du
canton de Neuchâtel « La distribution verticale et horizontale des végétaux vasculaires… » (SPINNER, 1918). Au milieu des
années soixante, lors de la conception de
l’Atlas de distribution des plantes vasculaires de Suisse (WELTEN & SUTTER, 1982), la
délimitation des secteurs se posa également
en terme altitudinal. Une limite fut fixée,
dans chaque région biogéographique, pour
séparer les zones de montagne du reste de la
Suisse. Dans le massif du Jura, deux courbes de niveau furent choisies, soit 1300 m,
depuis les Monts Jura de l’Ain au sud, jusqu’à Chasseral, et 1200 m au-delà, vers le
nord-est. Ainsi il est aisé d’observer qu’un
grand nombre d’espèces, cantonnées auparavant dans des secteurs inférieurs colonisent dorénavant ces secteurs montagnards.
Ceci est d’ailleurs facilité ici par le fait que
nous avons justement choisi comme critère
de sélection pour nos notes floristiques l’apparition d’un taxon dans l’un des secteurs
de l’Atlas (DRUART & DUCKERT-HENRIOD,
1999). Dans ces notes 2007, 123 taxons
ont ainsi été observés pour la première fois
dans au moins un de nos secteurs de montagne: 117, 122, 135, 136, 152. Ceci représente 123/147 = 83% des taxons observés
pour la première fois dans l’un quelconque
des secteurs inclus dans la dition et publiés
ci-dessous. Dans les notes de 2006 (DRUART
& DUCKERT-HENRIOD, 2006), ce pourcentage
était déjà de 29/68 = 42%. Ceci est d’autant
plus intéressant que ces cinq secteurs représentent globalement, dans leur partie neuchâteloise, une superficie nettement plus
petite que celle des secteurs non montagnards [39,8 km2, soit 5,3 % du total de
notre dition selon SPINNER (1911)] et que la
période considérée est courte : 25-30 ans en

L’étude et le suivi prolongés de la flore
cantonale, sur le terrain, comme dans la littérature, ont permis de mettre en évidence
deux tendances nouvelles. Remarquant au
fil des années, l’accumulation dans notre
base de données de nombreuses stations
nouvelles concernant l’apparition de plantes ordinaires dans de nouveaux secteurs
de l’Atlas (WELTEN & SUTTER, 1982), nous
avons constaté que les secteurs montagnards
étaient surreprésentés, mettant en évidence
la migration en altitude d’une partie au
moins de notre flore. D’autre part, nous
constatons également sur le terrain l’érosion continue, voire accélérée de nombreuses espèces, ces dernières décennies : trois
études de cas y sont consacrées ci-dessous.
A propos des contributions
Toutes les observations intéressent notre
base de données, mais seules seront publiées
dans ces “Notes” les informations concernant les espèces nouvelles ou rares dans
un des secteurs du canton, ou considérées
comme rares voire menacées dans la région
du Jura l (PAROZ & DUCKERT-HENRIOD, 1998;
MOSER & al, 2002).
Les matériaux pour les “Notes” doivent
comprendre les indications usuelles.
Ces matériaux sont à adresser pour publication à :
Philippe Druart, 51, rue Numaz-Droz,
2300 La Chaux-de-Fonds; ou par courriel.
Pour plus de détails, veuillez vous reporter aux «Notes de floristique neuchâteloise
I» (DRUART & DUCKERT-HENRIOD, 1999).
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moyenne, entre le recensement de la flore
de Suisse pour la réalisation de l’Atlas et les
inventaires actuels. Dans les notes ci-dessous 88,4% des 130 [147 – 17 taxons non
cités in PAROZ & DUCKERT-HENRIOD (1998)]
taxons nouveaux pour un secteur quelconque de la dition s’élèvent de 0-820 m. En
moyenne, ces 130 taxons se sont élevés de
153 m. Une partie de ces plantes profite de
l’eutrophisation croissante des pâturages
d’altitude (cf. ci-dessous). Une autre partie
s’installe grâce à la construction de lotissements ou de travaux de génie civil au-dessus de 1300 m. Une troisième catégorie est
constituée d’espèces en expansion générale
dans le canton : cette expansion est, naturellement « horizontale » et « verticale ».
Mais un grand nombre de plantes citées
dans les notes ci-dessous ne sont ni des
espèces à tendance nitrophile, ni des plantes pionnières ou adventices, ni en expansion partout. Cela signifie qu’au moins une
quatrième cause contribue à faire progresser en altitude certaines espèces ces dernières décennies – Sachant que le principal
facteur limitant l’extension en altitude des
plantes est l’abaissement de la température,
par le biais de la réduction de la durée de la
période propice à la végétation, l’hypothèse
la plus économique consiste donc à relier
cette quatrième cause au réchauffement climatique. La limite considérée ici étant proche de celle entre les étages Montagnard et
Subalpin, on peut dire que c’est cette limite
qui s’élève ces dernières décennies.
Régression de la biodiversité et espèces
en phase terminale d’extinction dans le
canton de Neuchâtel
La disparition d’une espèce est toujours
un fait difficile à énoncer avec certitude.
Ainsi, Claude Favarger dans sa préface au
Catalogue de la flore du canton de Neuchâtel (PAROZ & DUCKERT-HENRIOD, 1998), fixe
raisonnablement à 40 ans la durée minimale
pendant laquelle une espèce ne doit plus
être observée dans une région donnée, pour
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qu’on puisse en conclure qu’elle a effectivement disparu. Cela tient, entre autres, à la
viabilité des graines dans la banque du sol,
qui, selon les espèces, varie généralement
entre quelques années à quelques décennies. Bien entendu, dans certaines conditions très particulières, des graines peuvent
germer après des laps de temps beaucoup
plus longs. Par ailleurs, le floriste ordinaire,
à la différence du phytosociologue, n’enregistre souvent la présence d’une espèce que
grâce à la visibilité de ses organes reproductifs, fruits et surtout fleurs. Or, lorsque les
conditions écologiques se péjorent, de nombreuses espèces vivaces cessent de fleurir,
voire limitent la production de leurs organes aériens, comme Cypripedium calceolus,
et ne sont donc plus répertoriées lors des
inventaires floristiques. Enfin, la présence
de l’espèce dans les régions contiguës,
génère un flux de graines, dont l’intensité varie considérablement en fonction du
nombre d’individus présents, du nombre de
graines produites par individus, et surtout,
du mode de dispersion des fruits. Ce flux
de graines exogènes crée, bien entendu, une
certaine pression de recolonisation. Bref,
toutes ces raisons, et d’autres, font qu’il est
toujours délicat pour le scientifique, épris de
certitudes, d’annoncer la disparition d’une
espèce. Le plus souvent, seule la disparition
du milieu favorable à la survie d’une espèce
donnée, permet de se prononcer avec une
bonne probabilité sur la validité de cette
disparition.
Les espèces ci-dessous étaient encore
considérées comme présentes dans le canton de Neuchâtel dans la « Liste des plantes vasculaires du Jura suisse présentée par
canton » (DRUART & al., 2003), leur statut
UICN dans le Jura suisse est présenté ici {}
selon cette liste.
Arnica montana L. [2161] {CR} Dernière station connue en NE et pour l’ensemble du Jura suisse : 122 Gorgier : Montagne
de Boudry à Pré-Baillod, 1360 m, localité
connue [au moins depuis Louis Agassiz ;
abondant (GODET, 1838)] par les botanis-
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tes neuchâtelois sous le nom de « Pré aux
Arnicas » - Station déjà bouleversée par les
sangliers en 1974 [A. Depraz in ISCHER &
BRODBECK (1976)]. Dernière observation
par D. Weber en 1993 : « diminuant fortement à cause des engrais ». Nous l’avons
recherchée en vain (PhD) en 2000-2005, et
encore en 2006 avec O. Stauffer : le Nardion, alliance végétale de prédilection de
l’Arnica, a quasi disparu de toute cette
zone, du fait de l’intensification / eutrophisation agricole. Seules 4 plantes étaient
encore présentes en 2006 dans le gazon d’un
petit chalet, à partir desquelles une recolonisation serait envisageable, à condition de
cesser la fertilisation de cet alpage, et de
rétablir le milieu calcifuge, acide et oligotrophe, propice à l’arnica. Historique des
observations cantonales : Val-de-Travers :
les Oeillons, vers 1000 m, localité déjà
cherchée en vain par Lesquereux et Godet
(GODET, 1836, 1853). Boudry: Montagne de
Boudry au-dessus de Treymont, Chapuis,
Mathez, 1900. Près de la Côte-aux-Fées,
naturalisé par Leuba, selon SPINNER (1918).
La Fruitière-de-Bevaix, 1200 m [WIRTH
(1914) ; SPINNER (1918)]. Au total 5 stations
différentes ont été observées dans le canton,
dans les secteurs 121, 122, 123, 132, entre
1000 et 1360 m, dont une résultait d’une
introduction, et très abondant sur la montagne de Boudry. Mais, déjà en régression
à moyenne altitude, au début du XX siècle.
Cette espèce, très rare dans le Jura français
(PROST, 2000), mais encore très répandue
actuellement dans les Alpes suisses, peutelle être considérée comme patrimoniale
dans le massif du Jura ?
Herminium monorchis (L.) R. Br. [2963]
{EN} Dernière station connue en NE : 138
Le Locle: La Pluie, mini doline au sommet d’une prairie maigre fauchée, 1160 m,
découvert, après 70 ans d’absence dans le
canton, par Jacqueline Reichen en 1992,
qui suit depuis cette station chaque année.
Observé pour la dernière fois, 1 pied, en
2004 et 2005 par J. Reichen. Un tas de vieux
foin a été déposé dans la doline vers 2003

par l’exploitant agricole : le fond est dorénavant entièrement recouvert d’Urtica dioica.
Un contrat est néanmoins passé en 2007
avec cet exploitant, pour tenter de retrouvrer à terme les conditions de sol oligotrophe, favorables à l’Herminium. Historique
des observations cantonales : répandu dans
la moitié des secteurs du canton du temps
de GODET (1838, 1853), déjà plus disséminé
à la fin du XIXe siècle (BOURQUIN, 1900)
«Cette petite plante est disséminée dans tout
notre canton, mais ne se trouve nulle part en
abondance. J’en ai cueilli au Creux du Van,
près de Buttes et dans les environs du Locle
à un endroit appelé le Mont-Perreux. C’est
une colline très aride formée de calcaire
d’eau douce à peine recouverte de quelques
traces d’humus, là, vivent de nombreux
exemplaires d’Herminium, mais si petits, si
réduits qu’on les prendrait pour une variété.
En effet, les plus grands ont de 7 à 8 cm de
hauteur, cette taille naine provient évidemment de la pauvreté du terrain. L’Herminium
paraît affectionner une altitude de 1000
mètres et ne s’éloigne guère de cela. Il aime
les pâturages secs entièrement découverts et
paraît rechercher comme sous-sol, les différents calcaires d’eau douce. La floraison
se fait en juin et juillet». Encore observé au
début du XX siècle dans le Val-de-Travers
et la vallée des Ponts [WIRTH (1914), SPINNER (1918), GRABER (1923)], elle avait déjà
quasiment disparu vers 1920, car H. Spinner
ne cite aucune observation personnelle, et
A. Graber n’a observé que la station découverte par Pulver aux Oeillons (Noiraigue).
Au total 18 ou 19 stations différentes ont été
observées dans le canton, dans les secteurs
121, 123, 124, 125, 132, 133, 134, 138, 139,
152, entre 610 et 1420 m. Cette espèce est
en effondrement dans le Jura français, sauf
dans une localité à Longchaumois. Avec son
statut « EN » dans le Jura suisse biogéographique (DRUART et al., 2003) et « NT » en
Suisse (MOSER et al., 2002), elle ne fait pas
partie des priorités cantonales.
Spiranthes spiralis (L.) Chevall. [2952]
{VU} Dernière station connue en NE :
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133 Le Landeron / Lignières: Bas de Serroue, signalé depuis 1972, entre 750-850
m, par Théo Biner ; 810 m, encore 1 pied
en fl. le 21.09.2004, puis encore 1 pied
fané le 10.09.2005 [E. Weber ! (DRUART
& DUCKERT-HENRIOD, 2006)], observé par
E. Weber, qui suit cette station, après T.
Biner puis D. Weber, depuis 1973 – Station
cartographiée en 1975 par T. Biner, son
découvreur (comm. pers.) : il y avait alors
plusieurs dizaines de plantes, réparties à 14
places, sur 100 m de dénivelé. Sa disparition
est due à la transformation de cette prairie
maigre en pâturage intensif, fortement fertilisé et eutrophisé. Déjà en 2000, le pré
était parsemé de touffes d’Urtica dioica, et
était visiblement exploité en totale contradiction avec le maintien de Spiranthes spiralis, comme nous en avions alors informé
notre mandant, le bureau Ecoconseil, travaillant à l’inventaire des objets ICOP,
pour le compte de l’Office Cantonal de la
Conservation de la Nature. Historique des
observations cantonales : indiquée près du
lac de Neuchâtel par J.-F. Chaillet à Colombier dès 1793 (GODET, 1838) et par F. Tripet
à Saint-Aubin (GODET, 1853), l’espèce était
disséminée au pied du Jura, d’un bout à
l’autre du canton ; et atteignait Chaumont,
à 1060 m (W. JEANNERET in fichier du Club
Jurassien, 1969). Selon SPINNER (1918), elle
était même abondante au Val-de-Ruz. Des
six districts neuchâtelois, celui du Val-deRuz est celui qui a été le plus transformé
par l’agriculture intensive au XX siècle…
La plante a donc d’abord disparu dans ses
stations de basse altitude, puis progressivement ce fut le tour des stations de moyenne
altitude. Les dernières observations concernent les stations les plus élevées ou les plus
importantes. Au total, plus de 10 stations
différentes ont été observées dans le canton, dans les secteurs 132, 133, 134, entre
430 et 1060 m. Avec son statut « VU » dans
le Jura suisse biogéographique (DRUART et
al., 2003) et « NT » en Suisse (MOSER et
al., 2002), cette espèce ne fait pas partie
des priorités cantonales.
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Dans ces trois cas, la disparition est le
fait de l’agriculture, surtout par l’intensification agricole ; la première cause étant
la fertilisation et l’eutrophisation. Notons
que deux des stations en cours d’extinction actuellement sont situées à 1160 et
1360 m, c.-à-d. dans l’étage Montagnard et
même à la limite du Subalpin, dénotant un
changement et une intensification des pratiques agricoles jusque dans cette zone. A
cette cause vient s’ajouter, pour l’Arnica,
la cueillette et la transplantation dans des
jardins privés, à des fins médicinales. Selon
un schéma classique dans le canton, les stations de basse altitude sont les premières à
disparaître, puis celles de moyenne altitude.
Les dernières observations concernent les
stations les plus élevées, éventuellement les
populations les plus importantes ou les plus
étendues.
Cette situation est emblématique de celle
de très nombreuses espèces en régression
drastique actuellement dans le canton, principalement à l’étage montagnard, du fait
de l’intensification agricole, et surtout de
l’usage intensif des fertilisants. Malgré les
efforts déployés par l’Office cantonal de la
Conservation de la Nature, nous constatons
la disparition d’un grand nombre de stations
d’espèces rares, souvent quelques années,
ou quelques décennies à peine après leur
découverte. Seule une étroite collaboration
avec les exploitants agricoles, assorti d’une
réduction des pratiques de fertilisation dans
de nombreuses zones des étages Montagnard supérieur (1100-1400 m) et Subalpin
(> 1400 m) permettront de conserver ce qui
y reste encore de notre patrimoine floristique, déjà très fortement réduit.
Présentation et contenu des notes
La présentation suit celle adoptée en
1999. L’indice de vulnérabilité (MOSER &
al., 2002) a été en plus inséré. Les citations
de floristes non référencées dans la bibliographie sont empruntées à PAROZ & DUCKERT-HENRIOD (1998).
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Les noms des taxons sont ceux de l’Index
synonymique de la flore se suisse (AESCCHIMANN & HEITZ, 2005), à défaut du « Zander » (ERHARDT et al., 2000)
Quelques localités sont extraites de la littérature, principalement de DRUART (2006).
Les 172 taxons répertoriés représentent
plus de 350 observations. Par rapport aux
précédentes Notes de floristique neuchâteloise, 145 taxons sont signalés pour la première fois dans l’un des 18 secteurs de l’Atlas (WELTEN & SUTTER, 1982) compris dans
la dition: secteur 116 : 3; 117 : 10; 121 : 7
122 : 26 ; 123 : 6 ; 124 : 5 ; 125 : 5 ; 132 : 4;
133 : 4 ; 134 : 7 ; 135 : 84 ; 136 : 35 ; 137: 3;
138 : 13; 139 : 7; 152 : 28; 153 : 4 ; 252: 2.
Parmi les 10 taxons nouvellement cités
dans le canton, 6 peuvent être considérés
comme spontanés : Epilobium alsinifolium
sur le versant ouest de Chasseral, déjà connu
de longue date et relativement répandu sur la
partie bernoise du Chasseral ; Rosa uriensis
au Locle, faisant partie du groupe de R. caesia ; Polystichum x bicknellii dans les gorges de l’Areuse ; Galium x pomeranicum
à Saint-Sulpice ; Betula x aschersoniana
partout dans les tourbières; Utricularia stygia actuellement au Cerneux-Péquignot, et
au XIXe siècle, aux tourbière des Verrières
et de la Vraconne (VD), déterminé à partir
de part d’herbier de l’Institut de Botanique
de Neuchâtel. Utricularia stygia est une
espèce récemment distinguée au sein du
groupe U. ochroleuca / U. intermedia, et qui
a été reconnue en 2004 dans le Jura français
(FERREZ &ANDRÉ, 2005a); elle était identifiée jusqu’à présent le plus souvent sous U.
ochroleuca.
Deux taxons sont adventices: Conyza
sumatrensis et Lapsana communis subsp.
intermedia, et un néophyte : Bidens
connata. 4 sont des hybrides.
Un deuxième groupe d’espèces intéressantes concerne des taxons anciennement
cités dans le canton et non revus depuis plusieurs décennies: Calamagrostis canescens
au lac des Taillères, Drosera anglica retrouvée à la tourbière du Cachot, après 10 ans

d’absence dans le canton, Dryopteris cristata au Bois-des-Lattes (Ponts-de-Martel),
signalé il y a plus de 100 ans, Eleocharis
austriaca retrouvé aux Hauts-Geneveys, en
voie d’extinction, Leontopodium alpinum
retrouvé au bord des Roches du Creux-duVan après 90 ans d’absence, Potentilla thuringiaca aux Bayards, Rosa stylosa à BrotDessous.
Les observations suivantes sont également intéressantes: plantes paludéennes :
Lysimachia thyrsiflora à la tourbière des
Pontins (BE). Plante arvicole: Bromus
carinatus au bord d’un champs à Cressier.
Stations nouvelles ou retrouvées d’espèces rares : Muscari comosum à Neuchâtel,
Orchis purpurea à Colombier, Potentilla
inclinata à Concise (VD).
Sur les 172 taxons signalés, 5 sont
subspontanés ou en partie subspontanés,
soit 2,9%, 43 sont adventices ou en partie
adventices, soit 25%, 5 sont introduits ou
en partie introduits, soit 2,9%, 8 sont naturalisés ou en partie naturalisés, soit 4,6%.
Ne sont pas indexées dans l’Atlas (WELTEN
& SUTTER, 1982) 21 taxons, soit 12%.
Parmi ces 172 taxons, 61 figurent avec un
statut autre que LC pour le Jura 1 (MOSER et
al., 2002); 19 taxons ne sont pas mentionnés, 2 sont considérés DD, 2 RE, 1 CR, 10
EN, 12 VU, 15 NT.
Le nombre de taxons observés dans le
canton de Neuchâtel passe de 2119 à 2129
par rapport aux Notes de floristique neuchâteloise VIII (DRUART & DUCKERT-HENRIOD,
2006). Le nombre de taxons signalés depuis
1960 passe de 1554 à 1821 par rapport au
“Catalogue de la Flore du Canton de Neuchâtel” (PAROZ & DUCKERT-HENRIOD, 1998),
compte tenu des précédentes Notes.
Abréviations et sigles
(Adv.) : adventice
aggl. : agglomération
BE : Canton de Berne
ch. : chemin
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[CR] : Critically endangered = gravement
menacé d’extinction
[DD] : insuffisamment documenté
det. : déterminé par
[En] : endangered = menacé d’extinction
(Int.) : introduit
(Jar.) : échappé de jardin (subspontané,
mais à quelques dizaines de mètres au plus
de la plante mère)
JU : Canton du Jura
L : littérature
Leg : legit (don de)
[LC] : Least concern, non menacé, commun, répandu
(Nat.) : naturalisé
NE : Canton de Neuchâtel

[NT] : rare, à surveiller
p.p. : pro parte = pour partie
st. : station, au sens géographique de localisation.
(Sub.) : subspontané
VD : Canton de Vaud
VF : voie ferrée
[VU] : vulnérable
* : espèce nouvelle pour un secteur de
l’Atlas (WELTEN & SUTTER, 1982).
** : espèce signalée pour la première fois
dans le canton
> : selon le contexte: en amont, au-dessus,
plus de
< : selon le contexte: en aval, au-dessous

NOTES
Aceras anthropophorum (L.) W.T. Aiton f. [2561] [NT] 132 Gorgier : Sur Ponton W, 520 m, > 50 pieds
(R.Am. et T.Bo. ! 2004).
Aconitum compactum (Rchb.) Gáyer [364] [LC] 132* Boudry : forêt de Boudry / N Loquette, 800 m, > 5
pieds (PhD ! 2004). 138* Le Locle : Joux Pélichet, < ligne électrique, 1010 m, 7 pieds (PhD ! 2006).
Aethusa cynapium L. [1151] [LC] (Adv.) 135* Les Geneveys-sur-Coffrane : Crêt de Courti N, grande
ciblerie, 1350 m, > 5 pieds. 136* Chézard-St-Martin : Mont d’Amin S-E, cabane du CAS La Chauxde-Fonds, 1385 m, 2 pieds. 134 137 Fontaines : Vue des Alpes E, 1283 m, 4 pieds (PhD ! 2005).
Ajuga genevensis L. [1366] [LC] 135* Les Genevey-sur-Coffrane : Crêt de Courti N, cibleries, 1350 m, >
10 pieds (PhD ! 2005).
Alchemilla pallens Buser (= Alchemilla grossidens aggr.) 152* Villiers : piste forestière sur le versant W du
Chuffort au N de la Métairie de L’Ile, 1340 m, > 5 pieds diss. (PhD ! 2006-2007). Localité voisine BE
152* Villeret : Houbel extrémité W, 1330-1360 m, > 100 pieds (PhD ! 2004-2006) [DRUART, 2006].
Alchemilla plicatula aggr. [NT] 136* Fontaines / Cernier / Chézard-St-Martin : Mont d’Amin, crête S-W,
1365 m, > 100 pieds (PhD ! 1998-2005).
Alchemilla splendens aggr. [748] [VU] 123* Saint Sulpice : source de l’Areuse / rive droite réservoir, <
pont de bois, 785 m, 4 pieds. 139 La Chaux-de-Fonds : Maison Monsieur, E restaurent, 615 m, > 5
pieds (PhD ! 2004).
Anagallis arvensis L. [1270] [LC] 122* Montalchez : Creux du Van / Soliat, Vers Chez Samuel S, pavillon
nouvellement construit, 1375 m, > 5 pieds. 135* Les Hauts-Geneveys : N-E Tête de Ran, tas de terre,
1340 m, 3 pieds (PhD ! 2005). Localité voisine VD 122* Provence : La Rortax, chemin, 1315 m, 1
pied (PhD ! 2005).
Anagallis arvensis s.l. var. caerulea 133 (Adv.) Le Landeron : Les Joumes W, déjà observé par R. Paroz
en 1969, bord de route, 600 m, > 10 pieds (PhD ! 2004); avec Anagallis arvensis type, > 10 pieds ;
pédoncule floraux plus courts, pétales plus étroits, mais non laciniés. Ces formes ± intermédiaires entre
A. arvensis et A. foemina sont difficiles à classer. L’hybride entre les deux espèces existe bien, mais sa
corolle est ± rose. D’après JAUZEIN (1995), ces 2 taxons s’introgressent facilement, d’où son traitement
au rang subspécifique; le seul critère différentiel fiable serait le nombre de poils glanduleux marginaux
des pétales, > 40 = A. arvensis; < 40 = A. foemina; et le nombre de cellules par poil (binoculaire x 40),
tjrs 3 cel., la terminale bcp. plus large que les autres = A. arvensis ; 3-4 cel., la terminale ± de même
largeur = A. foemina.
Androsace lactea L. [1247] [NT] 133 Villiers : combe Biosse amont, falaise à l’ubac, 1200 m, > 10 pieds
(PhD et M.D. ! 2003-2005). Localité voisine VD 121 Mauborget : Poëta-Raisse, déjà signalé à 1130 m
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par D.-H., rochers dans les gorges, 1020 m, 5-10 pieds (H.C. ; A.W. ! 2004), idem, rocher et Seslerion,
1080 m, > 20 pieds (PhD ! 1986-2005).
Arnica montana L. [1826] [EN] 122 Gorgier : Montagne de Boudry / Pré Baillod, maisonnette jouxtant
le Pré aux arnicas, 1 m2 cloturé et non tondu dans le gazon du jardin, 1360 m, 4 pieds (PhD et O.S. !
2006), avec Gentiana acaulis et Nardus stricta; dernier vestige du célèbre Pré aux arnicas, où Arnica
montana prospérait en abondance selon GODET (1838, 1853), dernière station neuchâteloise et du Jura
suisse, victime de la fertilisation / eutrophisation et de l’exploitation intensive des alpages. Herbarium
Université de Neuchâtel 121 Boudry : Montagne de Bourdry au-dessus de Treymont. L’arnica y a été
découvert par M. Chapuis père en quelques exemplaires, 30.06.1900 Mathez.
Artemisia vulgaris L. [1808] [LC] 122* Montalchez : Creux du Van / Soliat, N Côte de Montalchez, piste
forestière, 1300 m, 2 pieds - Gorgier : la Roche Devant, aire de décollage des parapentes, 1400 m, 1
pied. 135 Les Geneveys-sur-Coffrane : Crêt de Courti N, grande ciblerie, 1350 m, > 50 pieds. 152*
Villiers : Métairie de l’Ile E, rte forestière, 1330 m, 2 pieds (PhD ! 2005). Localité voisine VD 122*
Provence : La Rortax, chemin, 1310-1315 m, > 50 pieds (PhD ! 2005).
Astragalus glycyphyllos L. [803] [LC] 122* Saint-Aubin : Soliat / Creux du Van, Pâquiers Bourquin,
chemin, 1320-1340 m, 4 pieds énormes diss. (PhD ! 2004) - Gorgier : Côte de St Aubin N, piste
forestière, 1360 m, 1 pied. 136* Chézard-St-Martin : Mont d’Amin E, 1370 m, 1 pied (PhD ! 2005).
Atriplex patula L. [217] [LC] 135* (Adv.) Les Hauts-Geneveys : N-E Tête de Ran, tas de terre + chantier
lotissement, 1330-1340 m, 1 pied, + 1330 m, > 5 pieds. 136* Chézard-St-Martin : Mont d’Amin S-E,
cabane du CAS La Chaux-de-Fonds, 1389 m, > 10 pieds (PhD ! 2005).
Berula erecta (Huds.) Coville [1143] [VU] 134* Boudevilliers : Bois du Clos, étang artificiel, 775 m, >
10 pieds (PhD ! 2004).
Betula x aschersoniana Hayek = Betula pubescens x pendula ** 121* 124* 125* 137* 138* 139* Partout
dans les tourbières, là où les deux espèces parentes sont sympatriques, ou même en absence de B.
pubescens (PhD ! 1999-2005). Localités voisines VD 123* Sainte-Croix : tourbière de la Vraconne,
1090 m (PhD ! 2001-2005). BE 139* 153* Saint-Imier : tourbière des Pontins, 1090 m (PhD ! 20032005). Il est probable que de nombreux Betula des tourbières en NE, VD, BE, JU présentent divers
degrés d’introgression entre les deux parents (DRUART, 2006).
Bidens connata Willd. [1769] ** 138* Les Brenets : Pré du Lac / Bourg-Dessous W, rive droite du Doubs
/ lac des Brenets, 750 m, 2 pieds (PhD ! 2005); probablement amené par des oiseaux d’eau.
Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv. [2264] [LC] Localité voisine BE 152* Courtelary : crête > Petite
Douanne S-E, 1405 m, > 50 pieds (PhD ! 2005).
Brassica napus L. [590b] [LC] (Adv.) 135* Les Geneveys-sur-Coffrane : Crêt de Courti N, grande ciblerie,
1350 m, > 5 pieds (PhD ! 2005). 137 Cernier : Mont d’Amin S-E, ch. de la Promenade, 1280 m, 2
pieds (PhD ! 2005).
Bromus carinatus Hook. & Arnott 133* (Adv.) Cressier : Roc E, ch. de dévestiture + lisière E champs,
570-580 m, > 50 pieds (PhD ! 2006).
Bupleurum falcatum L. s.str. [1163] [LC] 135* La Chaux-de-Fonds : Roche aux Crôs, arête sommitale,
1320 m, > 5 pieds (PhD ! 1999-2007) - Fontaines : Roche aux Crôs E, déjà signalé à 1250 m par A.
Ischer en 1971, 1310 m, > 5 pieds (PhD ! 2005).
Calamagrostis canescens (F. H. Wigg.) Roth [2314] [EN] 124 La Brévine : bord du lac des Taillères, 1036
m, signalé depuis Magnin (MAGNIN, 1904) et Hétier (SPINNER, 1932), extrémité N, plus que qq pieds en
2007 (M.A. ! 2000; PhD ! 2006-2007); tige genouillée; st. très eutrophisée, complètement envahie par
Urtica dioica. Photo in FERREZ et al. (2001), comm. pers. M. André.
Callitriche platycarpa Rchb. [1363] 138* La Chaux-de-Fonds : réserve biologique des Ecoles secondaires,
à plusieurs places, gouilles, 1000 m, > 500 pieds (PhD ! 2000-2004; G.-A.H. ! 2005; det. G.-A.H.).
Calystegia sepium (L.) R. Br. [1321] [LC] 135* (Adv.) Les Hauts-Geneveys : N-E parking Tête de Ran,
haie, 1325 m, 1 pied (PhD ! 2005).
Carduus x brunneri Döll = Carduus defloratus x nutans 124 Les Bayards : déjà signalé par R. Paroz à 1180
m au Cernil en 1977, talus VF -> Les Verrières, 930 m, > 5 pieds diss. (PhD ! 1999-2000), près des
parents (DRUART, 2006).
Carduus x grenieri Sch.-Bip. ex Nyman = Carduus nutans x personnata 124 Les Bayards : déjà signalé par
R. Paroz en 1983, gare CFF, 900 m, 2 pieds (PhD ! 1999-2000), près des parents (DRUART, 2006).
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Carex echinata Murray [2441] [LC] 135* Les Geneveys-sur-Coffrane : Grande Racine / Mont Racine W,
1305 m, > 5 touffes (PhD ! 2000-2005).
Carex leporina L. [2440] [LC] 133* Enges : Les Gravereules N-E, zone humide, 950 m, > 50 pieds (PhD
! 2002). 135* Fontaines / Les Hauts-Geneveys : Trémont S-E et N-W Tête de Ran -> combe des Aulx,
1310-1330 m, > 200 pieds - Les Geneveys-sur-Coffrane : Grande Racine / Mont Racine W, 1360 m, >
50 pieds (PhD ! 2000-2005). 152 Villiers : zone humide, signalé depuis SPINNER (1918), 1330-1350 m,
> 100 pieds; adret, 1360-1390 m, > 50 pieds; amont de la combe Biosse, 1430-1440 m, > 500 pieds
(PhD ! 1994-2004).
Carex nigra (L.) Reichard [2509] [LC] 135* Les Geneveys-sur-Coffrane : Mont Racine W, zones humides,
1300-1310 m, > 10 pieds, 1330-1340 m, > 10 pieds; Mont Racine N-W, zone humide, 1340, > 10 pieds.
136* Cernier : N Le Gurnigel, zone humide, 1305 m, > 5 pieds (PhD ! 2005). Localité voisine BE 152
Cormoret : Petit Chasseral, versant S, zone humide, 1520 m, > 10 pieds (PhD ! 2004-2005).
Carex pallescens L. [2475] [LC] 135* Les Geneveys-sur-Coffrane : Grande Racine / Mont Racine W, 1360
m, > 20 pieds (PhD ! 1990-2005).
Carex panicea L. [2464] [LC] 135* Les Hauts-Geneveys : les Neigeux, > Rochers Bruns, 1365 m, 1 pied
- Les Geneveys-sur-Coffrane : Mont Racine W, 1320 m, > 100 pieds; Grande Racine / Mont Racine W,
1360 m, > 20 pieds (PhD ! 1998-2005).
Carex rostrata Stokes [2457] [LC] Localité voisine VD 117* Bullet : combe des Cernets-Dessus N-E,
mare artficielle, 1400 m, > 100 pieds (PhD ! 2005).
Carex x xanthocarpa Degl. ex Loisel. = Carex flava x hostiana Localité voisine VD 123* Sainte-Croix :
tourbière de la Vraconnaz, déjà signalé par F.H.-M., J.-L.M. et al. [HOFFER-MASSARD (2000), p. 56],
toujours présent, 1080 m, 2 pieds (PhD ! 2006) [DRUART, 2006].
Centaurea jacea subsp. angustifolia Gremli [1897] [LC] Localité voisine BE 152* Nods : Chasseral, E
Vieux Chalet, rte forestière, 1310 m, > 10 pieds diss. (PhD ! 2004-2005).
Chenopodium album L. [214] [LC] (Adv.) 135* Les Hauts-Geneveys : N-E Tête de Ran, tas de terre, 1340
m, > 5 pieds, + parking, 1325 m, > 5 pieds, + chantier + au N, > 20 pieds(PhD ! 2005); Tête de Ran
W, 1410 m, 2 pieds. 152* Villiers : Chasseral / métairie de l’Ile, parking, 1352 m, 1 pied (PhD ! 2005).
Localité voisine BE 152* (Adv.) Nods : Chasseral, hôtel, parking, 1545 m, 1 à > 5 pieds selon les
années (PhD ! 2002-2005).
Chenopodium polyspermum L. [208] [LC] 135* (Adv.) Les Geneveys-sur-Coffrane : Crêt de Courti N,
grande ciblerie, 1350 m, > 20 pieds - Les Hauts-Geneveys : N-E Tête de Ran, tas de terre, 1340 m, > 5
pieds (PhD ! 2005). 229* Marin : îlot artificiel neuchâtelois du Fanel / Broye, 429 m, > 5 pieds (PhD
! 2003). Localité voisine BE 152* (Adv.) Nods : Chasseral, hôtel, E parking, 1545 m, 1 pied (PhD !
2005).
Cichorium intybus L. [1909] [LC] 139 Fontaines : N Crêt Meuron, rte -> Vue des Alpes, 1250 m, 1 pied
(PhD ! 2004). 152* Villiers : Chasseral / métairie de l’Ile, parking, 1352 m, 1 pied (PhD ! 2005).
Conyza sumatrensis (Retz.) E. Walker ** 133* (Adv.) Neuchâtel : début du ch. des Sablons, dans une cour,
côté lac, 435 m (F.H.-M. ! 2003) in [BORNAND & HOFFER-MASSARD, 2004; + comm. pers.] ; plus grand
que Conyza canadensis, avec des f. à pilosité dense et rase.
Coriandrum sativum L. [1186a] [DD] 132 (Jar.) Boudry : Les Planchamps -> Chambrelien, W ferme
agrobiologique, 610 m, 1 pied (PhD ! 2004).
Cornus sanguinea L. [1116] [LC] 135* (Int.?) Boudevilliers : Grandes Pradières-Dessous, 1300 m, 1 pied
(PhD ! 2005).
Crataegus laevigata (Poir.) DC. [769] [LC] 135* 137 Boudevilliers : Grandes Pradières-Dessus, 1380 m,
1 buisson; Grandes Pradières-Dessous S, rte, 1280 m, 1 buisson - Les Geneveys-sur-Coffrane : Crêt
de Courti S-E, 1350 m, 1 pied (PhD ! 2005), 2-3 stigmates. 152 153 Villiers / Le Pâquier : crête de
Chuffort et adret Combe Biosse, 1350-1480 m, > 5 pieds (PhD ! 2002).
Crepis capillaris Wallr. [1980] [LC] (Adv.) 122* Montalchez : Creux du Van / Soliat, Vers Chez Samuel
S, pavillon nouvellement construit, 1375 m, > 50 pieds. 135* Les Hauts-Geneveys : Tête de Ran, N-E
parking, 1325 m, 1 pied; N-E Tête de Ran, lotissement, 1320-1330 m, > 10 pieds (PhD ! 2005). 153 Le
Pâquier : Les Pointes, piste de ski, 1275 m, 2 pieds (PhD ! 2001).
Digitalis lutea L. [1484] [LC] 135* Boudevilliers : Grandes Pradières-Dessous, 1300 m, > 5 pieds (PhD
! 2005).
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Digitaria sanguinalis (L.) Scop. [2352] [LC] 121* Travers : gare W, 749 m, > 10 pieds. 125* 138* Le
Locle : gare du col des Roches N, 915 m, > 10 pieds. 134* Chambrelien : gare CFF, 680 m, > 5 pieds.
138* Le Locle : gare CFF, S-W, 940 m, > 500 pieds (PhD ! 1999-2001). Répandu également dans
toutes les gares du Vignoble (PhD ! 1999-2003).
Drosera anglica Huds. [608] [EN] 124 Le Cerneux-Péquignot : tourbière du Cachot, 1, puis > 10 pieds
(W.M. ! 2000; R.A. ! 2004, 2006 ; Y.M.; O.M. ! 2006-2007) ; semblait avoir disparu d’après D. Weber
dans les années 1970, mais en fait était suivie régulièrement par W. Matthey jusqu’au début des années
1990, puis à nouveau depuis 2000 (comm. pers.). Très répandu dans les tourbières du Jura suisse
jusqu’au milieu du XIXe siècle, plus que Drosera rotundifolia d’après GODET (1853), l’espèce a ensuite
fortement régressé, avec la généralisation du drainage et de l’exploitation de la tourbe, et la récolte
probable à des fins pharmaceutiques, pour finir par disparaître en NE au début des années 1990. La
plante est à nouveau bien présente dans 2-3 gouilles - Le programme de revitalisation des tourbières
de NE, par rehaussement de la nappe phréatique et diminution du volume d’arbres sur pied, entrepris
depuis quelques années par Ecoconseil, sur mandat de l’Office cantonal de conservation de la Nature,
commence a porter ses fruits.
Dryopteris cristata (L.) A. Gray [71] [RE] 125 Les Ponts-de-Martel : Bois des Lattes, signalé anciennement
par Mermot (CHRIST, 1910) et SPINNER (1918), lisière N-W, 1000 m, 4 pieds (J.B., A.G. et al. ! 2006),
idem, 6 pieds (J.B., G.K et PhD ! 2007).
Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. [2351] [LC] (Adv.) 134 Valangin : W Bussy, 750 m, > 200 pieds
(PhD ! 2004). 135* Les Hauts-Geneveys : N-E Tête de Ran, tas de terre, 1340 m, > 5 pieds (PhD !
2005).
Echium vulgare L. [1330] [LC] (Adv.) 122* Montalchez : Creux du Van / Soliat, Vers Chez Samuel S,
chalet récemment construit, 1360 m, > 10 pieds (PhD ! 2005). Localité voisine VD 117* Bullet :
Chasseron S, 1590-1600 m, > 20 pieds (PhD ! 2004-2006).
Eleocharis austriaca Hayek [2407] [EN] 135 Les Hauts-Geneveys : Derrière Tête de Ran, déjà signalé en
1981 par R. Cop, mare, 1300 m, > 20 pieds (PhD ! 2004-2005), avec Eleocharis palustris, abondant;
tiges molles, à diam. + grand, transparentes / translucides; épis + court en moyenne, 6 soies; en voie de
disparition : seulement 2 pieds en fr. en 2007.
Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O. Schwarz [2402] [VU] 136* Cernier : Montperreux, mare de
pâturage / mini doline, 1365 m, > 20 pieds (PhD ! 2006); + qq plantes intermédiaires avec Eleocharis
palustris, dans la mare.
Elymus caninus (L.) L. [2265] [LC] 135* Les Geneveys-sur-Coffrane : Crêt de Courti S / S-E Petite Fia,
bas-talus rte, 1310 m, > 5 pieds - Les Hauts-Geneveys : Tête de Ran N, > rte -> Les Neigeux, 1340 m, 2
pieds (PhD ! 2005). Localité voisine BE 152* Villeret : Houbel S, grotte, 1400 m, > 20 pieds; + limite
pâturage, 1345 m, > 5 pieds (PhD ! 2005) - Nods : Chasseral, E Vieux Chalet, rte forestière, 1310 +
1315 m, > 20 + > 10 pieds (PhD ! 2004-2005).
Elymus repens (L.) Gould. [2266] [LC] 135* Les Geneveys-sur-Coffrane : Crêt de Courti S / S-E Petite
Fia, bas-talus rte, 1310 m, > 5 pieds; Crêt de Courti N, grande ciblerie, 1350 m, > 10 pieds (PhD !
2005) - Les Hauts-Geneveys : Tête de Ran S, sentier de crête, 1380 m, > 100 pieds (PhD et S.R. !
2005); N-E Tête de Ran, parking, 1325 m, > 5 pieds; Tête de Ran N, bord rte -> Les Neigeux, 1335 m,
> 20 pieds (PhD ! 2005).
Epilobium alsinifolium Vill. [1110] [NT] ** 152* Le Pâquier : Les Pointes amont, 1430 m, > 5 pieds (PhD
! 2006), avec Saxifraga rotondifolia. Espèce non signalée jusqu’à présent dans le canton de Neuchâtel,
mais présente à plusieurs places au bord des ruisselets ± temporaires du Chasseral BE.
Epilobium hirsutum L. [1096] [LC] 135* Les Geneveys-sur-Coffrane : S-W Mont Racine, zone humide,
1325 m, > 50 pieds (PhD ! 2005).
Epilobium roseum Schreb. [1106] [LC] 136 Chézard-St-Martin : Mont d’Amin, ch. de crête, 1375 m, 1
pied. 137 Cernier : Mont d’Amin S-E, ch. de la Promenade, 1280 m, 1 pied (PhD ! 2005).
Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser [2519] [LC] 136* Cernier : Mont d’Amin S-W, anciennes carrières,
1300-1315 m, > 100 pieds (PhD ! 1994-2005).
Equisetum arvense L. [21] [LC] 136* Fontaines : Mont d’Amin S-W, chalet de l’hôpital de La Chaux-deFonds, 1325 m, > 10 pieds (PhD ! 2001-2005).
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Equisetum fluviatile L. [17] [LC] 132* Boudry : E gare CFF, gravière Loeffel, 480 m, (PhD ! 2002-2006).
135* Fontaines : Trémont, zone humide, 1310 m, > 20 pieds (PhD ! 2000-2006).
Equisetum palustre L. [18] [LC] 135* Les Geneveys-sur-Coffrane : W Mont Racine, Caricion davallianae
piétiné par le bétail, 1360 m, > 5 pieds (PhD ! 2005).
Equisetum variegatum Schleich. [16] [VU] 138* Les Brenets : lac des Brenets, 750 m (Michel Desfayes !
le 26.08.1992, comm. pers.).
Equisetum x moorei Newman = Equisetum hyemale x ramosissimum Localité voisine JU 139* Les Bois :
Biaufond, rive droite du Doubs / lac du Refrain, juste < dernière maison du hameau, 606 m, > 20 m2,
puis plus que qq. pieds : probablement passés à l’herbicide (PhD ! 1991-2003); det. d’après PRELLY
(2001) : à “maturité”, gaines décolorées et encadrées de 2 cercles noirs bien délimités, plus longues
que larges, dans la moitié inférieure, passant progressivement à des gaines d’E. ramosissimum vers
l’apex : plus vertes, sans cercle basal noir, et à dents plus persistantes; ornementations silicieuses des
cotes, observées à la loupe vers le milieu de la tige, se présentant sous forme de petites bandelettes
apiculées transversales ou un peu obliques, alors que chez E. hyemale les tubercules sont disposés en 2
rangées régulières et restent toujours bien individualisés (DRUART, 2006). Un km plus à l’est et en aval,
près des la maisonnette au pied de la falaise, se trouve une belle station d’E. hyemale cette fois.
Erigeron annuus (L.) Desf. s.str. [1732] [LC] 135* Les Geneveys-sur-Coffrane : Grande Motte E, bord
rte, 1310 m, 1 gros pied (PhD ! 2005). 136* Fontaines : Mont d’Amin S-W, chalet de l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds, 1325 m, > 20 (PhD ! 2000-2005).
Eriophorum angustifolium Honck. [2397] [LC] 135* Les Geneveys-sur-Coffrane : Grande Racine / Mont
Racine W, 1305 + 1360 m, > 10 pieds (PhD ! 1990-2005). 152* Villiers : combe Biosse, zones humides,
1335-1340 m, > 10 pieds; 1350 m, 2 pieds (PhD ! 2001-2006).
Erysimum cheiranthoides L. [479] [NT] 134* Villars / Engollon : Bayerel-Sous Saules, bord rte, 700 m, >
20 pieds (PhD ! 2004). 135* Les Geneveys-sur-Coffrane : Crêt de Courti N, grande ciblerie, 1350 m,
> 20 pieds. 136* Cernier : Mont d’Amin, crête W, haut-talus rte -> Gurnigel, 1380-1385 m, 8 pieds
(PhD ! 2005).
Eupatorium cannabinum L. [1719] [LC] Localités voisines VD 117* Fontaines-sur-Grandson : bois de La
Vaux N, rte forestière, 1330 m, 1 pied. 122* Provence : Soliat S-W, -> La Baronne, ancienne carrière
> rte, 1370 m, 2 pieds (PhD ! 2005).
Euphorbia helioscopia L. [971] [LC] 135* (Adv.) Les Geneveys-sur-Coffrane : Crêt de Courti N, grande
ciblerie, 1350 m, > 10 pieds - Les Hauts-Geneveys : Tête de Ran, N-E parking, 1325 m, 1 pied (PhD
! 2005).
Euphorbia peplus L. [975] [LC] 136* Chézard-St-Martin : Mont d’Amin S-E, cabane du CAS La Chauxde-Fonds, 1389 m, > 5 pieds (PhD ! 2005).
Euphrasia nemorosa (Pers.) Wallr. [1532] [LC] 121* Noiraigue : gare E, bord VF, 730 m, > 50 pieds (PhD
! 2006). 136* Fontaines : Mont d’Amin S-W, W chalet de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds, 1325 m, >
20 pieds - Cernier : Mont d’Amin S-W, anciennes carrières, 1300-1315 m, > 100 pieds; Montperreux,
crête, 1350 m, > 200 pieds; Mont d’Amin N, piste forestière caillouteuse + haut-talus, 1310-1350 m, >
2’000 pieds - Chézard-St-Martin : Mont d’Amin, crête N-E, 1400 m, > 30 pieds, 1380 m, > 20 pieds,
1350 m, > 100 pieds (PhD ! 1997-2005).
Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve [177] [LC] 135* (Adv.) Les Geneveys-sur-Coffrane : Crêt de Courti N,
grande ciblerie, 1350 m, > 10 pieds - Les Hauts-Geneveys : Tête de Ran, N-E parking, 1325 m, 1 pied.
152* Villiers : Chasseral / métairie de l’Ile, parking, 1352 m, 1 pied (PhD ! 2005). Localité voisine BE
152* Nods : Chasseral, S hôtel, fosse septique, 1540 m, > 20 pieds (PhD ! 2004-2005).
Festuca arundinacea Schreb. s.str. [2174] [LC] 135* Les Genevey-sur-Coffrane : Crêt de Courti N,
cibleries, 1350 m, > 20 pieds (PhD ! 2005). 138* Le Locle : E tunnel VF -> Les Brenets, 930 m, > 5
pieds (PhD ! 1999-2003). 139* La Chaux-de-Fonds : rive droite du Doubs, La Rasse N, 610 m, > 10
pieds; plage alluviale de Maison Monsieur + plage alluviale >, 610-615 m, > 200 pieds; rive droite
du Doubs < Chez Bonaparte, 620 m, > 50 pieds (PhD ! 2001-2004) - Dombresson : limite N zone
humide, 1150 m, > 10 pieds (PhD ! 2001). 152* Le Pâquier : Le Fornel S, piste forestière, 1330 m,
> 10 pieds (PhD ! 2002-2005) - Villiers : Métairie de l’Ile S, piste forestière, 1300 m, 3 pieds (PhD
! 2005). Localité voisine BE 152* Nods : Chasseral, E Vieux Chalet, rte forestière, 1310-1340 m, >
50 pieds (PhD ! 2004-2005); Chasseral E / Les Roches, à plusieurs places, 1500 m, > 20 pieds (PhD !
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2004; PhD, Ph.J., M.An. et al. ! 2005) - Villeret : W métairie de Meuser, carrière, 1450 m, > 100 pieds
(PhD ! 2005).
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. subsp. denudata (J. & C. Presl) Hayek [(LC)] Dans tout le canton de
Neuchâtel et Localités voisines : VD, BE JU Partout dans le Filipendulion ; en plus des secteurs
anciennement cités ci-dessous de l’atlas (WELTEN & SUTTER, 1982) : 116*, 117*, 124*, 125*, 133*,
134*, 135*, 136*, 137*, 138*, 139*, 151*, 152*, 153*, 252*, depuis les rives des lacs de Neuchâtel et
de Bienne, à 430 m, jusqu’à 1570 m à Villeret sur le Chaseral (PhD ! 2000-2006). C’est la sous-espèce
la plus répandue dans notre région, mais les deux sous-espèces cohabitent souvent, en particulier dans
les Hautes-Côtes du Doubs, où elles semblent parfois former des hybrides, intermédiaires entre les
parents [DRUART, 2006]. L 121* 123* 132* ; la plus commune [WIRTH (1914) ; GRABER (1923) ; PAROZ
& DUCKERT- HENRIOD (1998)].
Fraxinus excelsior L. [1276] [LC] 135* Les Geneveys-sur-Coffrane : Mont Racine S-E / Petite Fia, 1315
m, > 5 arbres; Crêt de Courti S-E, 1350 m, 1 arbre (PhD ! 2005).
Fumaria officinalis L. s.str. [454] [LC] 135* (Adv.) Les Geneveys-sur-Coffrane : Crêt de Courti N, grande
ciblerie, 1350 m, 2 pieds - Les Hauts-Geneveys : N-E Tête de Ran, tas de terre, 1340 m, > 5 pieds
(PhD ! 2005).
Galium aparine L. [1626] [LC] 135* Les Geneveys-sur-Coffrane : Crêt de Courti N, grande ciblerie, 1350
m, > 10 pieds (PhD ! 2005).
Galium x pomeranicum Retz. = Galium album x verum ** 124* Saint-Sulpice : entre Grands Prés et les
Charbonnières, 1135 m, > 10 pieds (PhD ! 2002) [DRUART, 2006].
Gentiana germanica Willd. [1309] [NT] 136* Cernier : N-W Le Gurnigel, 1320 m, > 10 pieds (PhD !
2005); avec Gentiana campestris et de nombreux hybrides représentant tous les intermédiaires entre
les parents (DRUART & DUCKERT-HENRIOD, 2006). En régression dans le canton, victime entre autres
des pratiques du désherbage chimique, et surtout du traitement par fertilisants de grandes surfaces de
pâturages et d’alpages.
Geranium molle L. [944] [LC] 135* (Adv.) Les Hauts-Geneveys : Tête de Ran, N-E parking, 1325 m, 1
pied (PhD ! 2005).
Geranium pratense L. [932] [VU] 135* (Nat.) Boudevilliers : Grandes Pradières-Dessous, 1310 m, > 50
pieds (PhD ! 2005).
Geranium pusillum L. [945] [LC] 122* (Adv.) Montalchez : Creux du Van / Soliat, Vers Chez Samuel S,
pavillon nouvellement construit, 1375 m, > 5 pieds (PhD ! 2005).
Glechoma hederacea L. s.str. [1411] [LC] 136* Fontaines : N-E la Vue des Alpes, bord rte -> chalet de
l’hôpital, 1320 m, > 10 pieds (PhD ! 2000-2005). Localité voisine BE 152 Cormoret : Chasseral / W
métairie de Morat, versant S-E, ruines, 1440 m, > 100 pieds (PhD ! 2004).
Helianthus annuus L. [2093] [DD] Localité voisine JU 139 (Sub?) Les Bois : Cul des Prés, 800 m, 1 pied
(PhD ! 2003) [DRUART, 2005].
Herminium monorchis (L.) R. Br. [2532] [EN] L 132 Chemin de Cormondrèche au Bois de chênes,
au-dessus de la Prise, Chaillet (GODET, 1838) = probablement ch. du Villaret ou de Sous le Villaret
(Cormondrèche) au Chanet, au-dessus de la Prise (?Roulet), soit vers 610 ou 570 m.
Hieracium aurantiacum L. [1996] [NT] (Sub.?) 122* Gorgier : Montagne de Boudry, Pré Baillod, 1360 m,
2 pieds (PhD et O.S. ! 2006).
Hieracium pilosum Froel. [2003] [NT] 135* La Chaux-de-Fonds : La Roche aux Crôs, crête sommitale,
1320 m, > 5 pieds (PhD ! 2000-2005).
Hypericum hirsutum L. [1031] [LC] 136* Cernier : Mont d’Amin S-E, ch. de la Promenade, 1310-1320
m, > 20 pieds (PhD ! 2005).
Impatiens glandulifera Royle [1001] [LC] 125* 138 (Jar.) Le Locle : col des Roches, à 2 places, 915-920
m, > 5 pieds (PhD ! 2002-2004). 136* (Int.?) Cernier : Mont d’Amin N, bas-talus rte -> Gurnigel,
1360-1370 m, 2 x > 20 pieds (PhD, A.P., P.J. ! 2007). 137 (Int. Nat.) Les Ponts-de-Martel : départ ch.
de la Chambre, 1130 m, > 1000 pieds (J.-M.B. ! 2005; PhD ! 2006). 138 (Jar.) Les Brenets : maison
forestière > Saut du Doubs, bas-talus rt. forestière, > 10 pieds. 139 (Adv.) La Chaux-de-Fonds : Les
Joux Derrière, bord de rte, 1040 m, 4 pieds (PhD ! 2005). L 132 La Béroche : “endroits sales, lieux
peuplés, ravins des bords du lac, où elle aurait fait disparaître les orties, la pariétaire officinale, les
lamiers et même la podagraire” (ISCHER & BRODBECK, 1976, p. 169).
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Impatiens parviflora DC. [1000] [LC] (Adv. Nat.) 133 Neuchâtel : ch. du Petit Catéchisme, 530 m, 1 pied
(PhD ! 2004). 136* Cernier : Mont d’Amin, crête W, W rte -> Gurnigel, 1385 m, > 10 pieds. 137
Cernier : Mont d’Amin S-E, ch. de la Promenade, 1280 m, > 20 pieds (PhD ! 2005).
Iris pseudacorus L. [2127] [LC] 135* (Nat.) Boudevilliers : Grandes Pradières-Dessous, bassins de
lagunage des eaux usées, 1315 m, > 50 pieds. Localité voisine VD 117* Bullet : combe des CernetsDessus N-E, mare de pâturage, 1400 m, > 10 pieds (PhD ! 2005).
Iris x sambucina L. [VU] **133 (Int.?) Saint-Blaise : marnière d’Hauterive, 1 pied, puis disparu (D.W. !
1964).
Lamium maculatum (L.) L. [1388] [LC] 135* (Adv.) Les Hauts-Geneveys : Tête de Ran, N-E parking,
1325 m, 1 pied (PhD ! 2005). Localité voisine BE 152 Nods : Chasseral, S hôtel, fosse septique, 1540
m, > 5 pieds - Villeret : Houbel S-W, crête, 1500 m, > 5 pieds (PhD ! 2002-2005).
Lamium purpureum L. [1390] [LC] 135* (Adv.) Les Hauts-Geneveys : N-E Tête de Ran, tas de terre, 1340
m, > 10 pieds. 152* Villiers : Chasseral / métairie de l’Ile, parking, 1350-1352 m, > 10 pieds (PhD !
2005). Localité voisine BE 152 Chasseral, parking et autour, 1550 m, > 10 pieds (PhD ! 2002-2006).
Lapsana communis L. s.str. [1960] [LC] 136* Cernier : Mont d’Amin, crête W, haut-talus rte -> Gurnigel,
1370-1385 m, 3 pieds diss. (PhD ! 2003-2005). Localité voisine BE 152* Nods : Chasseral, hôtel, E
parking, 1545 m, 3 pieds (PhD ! 2004-2005).
Lapsana communis subsp. intermedia (M. Bieb.) Hayek ** 139* (Adv.) La Chaux-de-Fonds : Biaufond,
rive étang de la Ronde près de la route, 605 m, 2 pieds (PhD ! 2004); involucre 7-8 mm, ligules 11-13
mm -> fl. 13-15 mm.
Larix decidua Mill [85] [LC] 135* (Nat.) Les Geneveys-sur-Coffrane : Rochers Bruns E, 1415 m, 7 pieds
dont 4 recrus (PhD ! 1995-2005).
Lemna minor L. [2371] [LC] 135* Boudevilliers : Grandes Pradières-Dessous, mares artificielles, 1305
m, > 50 m2 le 17.05.2005 - Les Hauts-Geneveys : Derrière Tête de Ran, mare, 1300 m, > 200 lentilles
(PhD ! 2005-2007).
Leontopodium alpinum Cass. [1757] [EN] (Nat.) 122 Gorgier : Creux du Van, juste < crête, 1435 m, 2
pieds en fl. (M.Gr. et Société Botanique de l’Ain ! 2007); introduit à plusieurs reprises, signalé la
dernière fois par A. Gaille en 1916 (GRABER, 1923). 152 Villiers, W Métairie de l’Ile, rochers de
la Combe Biosse, 1360 m, > 10 pieds (PhD ! 2004-2005); introduit à plusieurs reprises, signalé la
dernière fois par Delval en 1982.
Lepidium campestre (L.) R. Br. [576] [LC] 135* Les Geneveys-sur-Coffrane : Mont Racine S-E / Petite
Fia, 1360 m, 1 pied (PhD ! 2005). L 138* Le Locle : gare le VII 1879 (! H. Rosat, mns.).
Linaria alpina (L.) Mill. s.str. [1478] L Localité voisine BE (Adv. Acc.) 139* St Imier : tourbière des
Pontins, 1100 m, 1 beau pied [! Ch. Krähenbühl, in KRÄHENBÜHL (1970)]. Non revu en 2002-2006, et
considéré disparu (PhD).
Linaria alpina subsp. petraea (Jord.) Rouy [1478] [VU] 121 Gorgier : éboulis du Creux du Van, déjà
signalée comme petite espèce distincte de Linaria alpina s.str. par A. Pyramus de Candolle « La variété
b croit dans le Jura, au fond du Creux du Van, et près du lac de Joux ; elle se distingue à sa tige droite et
à ses feuilles plus étroites. » (LAMARCK & CANDOLLE, 1805), à 2 places, 1205-1230 m, + 1250-1260 m,
> 200 + > 100 touffes (PhD ! 1986-2005) - Boudry : pied des Rochers des Miroirs / Petite Ecoeurne, à
3 places, éboulis, 1080-1100 m, > 60 touffes; + 1090 + 1100 m, 17 + 1 petites touffes + ; + 1060-1115
m, > 300 touffes (PhD et O.S. ! 2006). 135* 137 Fontaines : la Roche aux Crôs, versant S-E, introduit
par Junod vers 1820 [Nicolet, 1845, in Bull. SNSN, p. 230], 1180-1315 m, > 500 ind. (PhD ! 20032006); cf. DRUART & DUCKERT-HENRIOD (2003).
Linaria purpurea (L.) Mill. (Jar.) 132 Boudry : Trois-Rods, 510 m, qq pieds (D.-H. ! 2004).
Listera ovata (L.) R. Br. [2527] [LC] 122* Gorgier : Soliat, Roche Devant, cirque, pré > crête N, 1370 m,
> 5 pieds (PhD ! 2003). 135* Les Hauts-Geneveys : Derrière Tête de Ran, autour de la mare, 1300 m,
> 20 pieds (PhD ! 2000-2004).
Lotus pedunculatus Cav. [909] [VU] 138* Le Locle : 200 m N tunnels du col des Roches, bas-talus rte ->
Les Brenets, 910 m, > 200 pieds (PhD ! 2005-2007).
Lysimachia thyrsiflora L. [1266] [EN] Localité voisine 153* (?Nat.) St Imier : Les Pontins, tourbière, 1100
m, > 2000 tiges dont qq rares en fr. (PhD ! 2005-2006). Non observé, lors de leur étude de la tourbière
des Pontins par Ph. Cornali et al. [BUTTLER et al. (1983); Ph. Cornali, comm. pers.]. Soit la plante
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n’était pas présente à cette époque, soit la population était petite - Mais comme des espèces étrangères
au Jura ont déjà été observées dans cette tourbière, son indigénat n’est pas certain. L’introduction
éventuelle par l’homme a pu être volontaire, ou fortuite (adventice), liée aux nombreux travaux de
revitalisation de la tourbière depuis une vingtaine d’années. Espèce disparue en BE selon DRUART
et al. (2003). L’espèce n’est pas citée dans KRÄHENBÜHL (1970). Elle fait l’objet d’un plan d’action
(DRUART, 2004) pour la station du Loclat, en NE, dans le cadre de la Coordination pour la protection
de la Flore rare et menacée FR GE NE VD. La vente de Lysmachia thyrsifora par les fleuristes, rend
problématique l’origine des localités nouvellement découvertes : naturelle (dissémination par les
oiseaux?) ou naturalisée suite à des introduction volontaires ou fortuites. La très faible fructification
observée chez les populations de L. thyrsiflora aux Pontins (comme au Loclat) pose problème [DRUART,
2004 ; DRUART, 2006].
Malva moschata L. [1018] [LC] 136* Cernier : Mont d’Amin S-E, ch. de la Promenade, 1305 m, 1 pied
(PhD ! 2005). Localité voisine VD 122* Provence : La Russilonne, 1320 m, > 5 pieds (PhD ! 2005).
Malva neglecta Wallr. [1020] [LC] 135* (Adv.) Les Hauts-Geneveys : N-E Tête de Ran, tas de terre, 1340
m, 3 pieds. 136* Chézard-St-Martin : Mont d’Amin S-E, cabane du CAS La Chaux-de-Fonds, 1389
m, > 5 pieds (PhD ! 2005).
Melilotus albus Medik. [865] [LC] 122* Montalchez : Vers Chez Samuel S, 1375 m, 3 pieds (PhD ! 2005).
125 Le Cerneux-Péquignot : Les Chauchets, 1080 m, 1 touffe (G.K. ! 2001). 125 138 Le Locle : gare
de triage N-E, 915 m, > 10 pieds (PhD ! 1999-2003; G.K. ! 2004). 135* Les Geneveys-sur-Coffrane :
Crêt de Courti N, grande ciblerie, 1315 m, > 10 pieds (PhD ! 2005). 136* Cernier : Mont d’Amin W,
haut-talus rte -> Gurnigel, 1350-1385 m, 3 pieds diss (PhD ! 2005). 229* Marin-Epagnier : réserve
du Fanel Broye, lac de Neuchâtel, ilôt artificiel neuchâtelois, 430 m, > 100 pieds (PhD ! 2003). 138
Le Locle / Les Brenets : décharge de la Rançonnière, 920 m, > 20 pieds (PhD ! 2001-2004). Localités
voisines VD 122* Provence : La Rortax, 1315 m, > 10 pieds (PhD ! 2005). BE 152* Nods : Chasseral,
S hôtel, fosse septique, 1540 m, > 10 pieds (PhD ! 2004-2005).
Melilotus officinalis Lam. [866] [LC] 135* (Adv.) Les Geneveys-sur-Coffrane : Crêt de Courti N, grande
ciblerie, 1350 m, > 10 pieds (PhD ! 2005).
Mentha longifolia (L.) Huds. [1437] [LC] 135* Boudevilliers : Grandes Pradières-Dessous, coteau S, 1315
m, > 10 pieds (PhD ! 2005).
Menyanthes trifoliata L. [1312] [NT] 135* Boudevilliers : Grandes Pradières-Dessous, bassins de lagunage
des eaux usées, 1305 m, > 20 m2 (PhD; L.J. ! 2005-2006).
Milium effusum L. [2330] [LC] 135* Les Hauts-Geneveys : N-E Tête de Ran -> Vue des Alpes, 1300-1350
m, à plusieurs places, > 100 pieds; S Les Neigeux, 1300 m, > 5 pieds (PhD ! 1990-2005). 135* 137
La Chaux-de-Fonds : la Roche aux Crôs, prairie sommitale, lisière N et E, dont, 1290-1310 m, > 50
pieds (PhD ! 2005).
Muscari comosum (L.) Mill. [2088] [CR] 133 Neuchâtel : 197 rte des Fahys, 490 m, qq. pieds (A.L. !
2006).
Nigritella austriaca (Teppner & Klein) P. Delforge [NT] 122* Gorgier : La Grand Vy, Soliat, Crêt au
Moine, 1410-1435 m, 3 pieds diss. (P.-A.K. ! 2004); Soliat S-E / Creux de l’Eau, 1400-1430 m, 8
pieds diss. (PhD ! 2005). 135 Les Geneveys-sur-Coffrane : Crêt de Courti S-E, 1350 m, 8 pieds Boudevilliers : Rochers Bruns crête, 1410 m, > 5 pieds - Les Hauts-Geneveys : W Tête-de-Ran, crête,
1390 m, 2 pieds (PhD ! 2005). Localité voisine BE 152* Villeret : Chasseral W, 1440-1530 m, > 5
pieds diss. (PhD; Ph.J. et L.J. ! 2003-2005); Chasseral / Les Limes Derrière S-W, 1360 m, 6 pieds (PhD
et A.P. ! 2005).
Onobrychis viciifolia Scop. [927] [LC] Localité voisine BE 152* Nods : Chasseral, E Vieux Chalet, rte
forestière, 1310 m, 1 pied (PhD ! 2004-2005).
Orchis purpurea Huds. [2555] [EN] 132 Colombier : Le Chanet, nord VF, 605 m, 1 pied (E.W.; B.R. !
2006).
Orobanche reticulata Wallr. [1573] [VU] 135* 137 Fontaines / La Chaux-de-Fonds : la Roche aux Crôs,
crête et surtout versant S-E, 1230-1325 m, > 50 pieds (PhD ! 2000-2005). Toujours sur Carduus
defloratus.
Orthilia secunda (L.) House [1210] [LC] 134 136* Cernier : Mont d’Amin S-W, anciennes carrières,
1295-1300 m, > 100 pieds (PhD ! 2004-2005). 135* Les Geneveys-sur-Coffrane : Mont Racine, crête
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N-W, 1425 m, > 5 pieds - Les Hauts-Geneveys : Tête de Ran N, bord rte -> Les Neigeux, 1335 m, >
20 pieds (PhD ! 2005).
Panicum capillare L. [2349] [LC] (Adv.) 132 Cortaillod : derrière fabrique CORTA, 440 m, 2 pieds (J.B. !
2003). 133 Hauterive : S Grands Creux, 535 m, > 10 pieds (PhD ! 2003) - Saint-Blaise : carrière, 660
m (B.H. ! 2003) - Cornaux : haut du village, ch. forestier (E.G. ! 2006). 138 Le Locle / Les Brenets :
décharge de la Rançonnière, 920 m, > 10 pieds (PhD ! 2001-2005). 252 Cressier : Les Cordelles, N-E
raffinerie, décharge matériaux, 433 m, > 50 pieds (PhD ! 2004).
Papaver rhoeas L. [437] [LC] 135* (Adv.) Les Geneveys-sur-Coffrane : Crêt de Courti N, grande ciblerie,
1350 m, 1 pied - Les Hauts-Geneveys : Tête de Ran, N-E parking, 1325 m, > 5 pied; chantier au N-E,
1330 m, > 5 pieds (PhD ! 2005).
Petasites hybridus (L.) P. Gaertn. & al. [1820] [LC] 122* (Int.?) Gorgier : Soliat, fermette de la Mal
Tournée, 1390 m, 3 pieds (PhD ! 2004).
Phalaris arundinacea L. [2328] [LC] 135* (Nat.) Les Hauts-Geneveys : Tête de Ran, N-E parking, 13201330 m, > 200 pieds (PhD ! 2003-2005). 137 Boudevilliers : La Charbonnière N-E, 1260 m, > 100
pieds (PhD ! 2005). 138 Les Brenets : pâturage boisé de La Galandrure, mare E, 1230 m, > 10 pieds
(PhD ! 2003); Cernil Briot, bord de rte, 1015 m, > 10 pieds (PhD ! 2005). Localité voisine VD 117*
Fiez : rte forestière -> Grandsonne-Dessus, à 2 places, 1430-1490 m, > 50 pieds (PhD ! 2004-2005);
La Grandsonne-Dessus, 1500 m, Leg. A.Le.; det. D.-H. (CIARDO & JUTZELER, 2006). BE 152* Nods :
Chasseral, E Vieux Chalet, rte forestière, 1305 m, > 10 pieds (PhD ! 2004-2005).
Phleum bertolonii DC. [2318] [LC] 122* Gorgier : La Grand Vy, ferme + ch. -> W, 1381 + 1400 m, > 5
pieds (PhD ! 2005-2006)
Poa compressa L. [2218] [LC] 135* Les Geneveys-sur-Coffrane : Crêt de Courti N, grande ciblerie, 1350
m, > 10 pieds (PhD ! 2005). 138 La Chaux-de-Fonds : Gros Crêt W, carrière, 1270 m, > 10 pieds (PhD
! 2004). Localités voisines VD 117* Bullet : Chasseron, parking < l’hôtel, 1570 m, > 20 pieds (PhD !
2004-2005). BE 152* Nods : Chasseral, sommet, E relais, contre le mur N du dallage, 1605 m, 1 pied
(PhD ! 2005).
Poa trivialis L. s.str. [2209] [LC] 135* Rochefort : Grand Coeurie, 1320 m, > 10 pieds - Fontaines :
Trémont N-E, 1310 m, > 20 pieds - Les Hauts-Geneveys : Derrière Tête de Ran, 1300-1330 m, > 50
pieds; (Adv.) Les Hauts-Geneveys : N-E Tête de Ran, tas de terre, 1340 m, > 5 pieds; Tête de Ran N,
> rte -> Les Neigeux, 1330 m, > 5 pieds (PhD ! 2000-2005).
Poa x nannfeldtii Jirasek = Poa annua x supina 117* 122* 133* 135* 136* 152* 153* Soliat ; Mont Racine
; Rochers Bruns ; Tête de Ran ; Mont d’Amin ; Combe Biosse ; Chuffort; Chasseral. Localités voisines
VD 116* 117* 122* Chasseron ; Soliat. BE 152* Chasseral (PhD ! 1998-2005); hybride résistant
au piétinement, répandu dans les alpages, sur les parcours de bétail, et formant un gazon dense par
reproduction végétative. Déjà signalé [(D.-H. ! (PAROZ & DUCKERT-HENRIOD, 1998)] dans les secteurs
121 ; 134 ; 138 ; 139.
Polygonum persicaria L. [169] [LC] 135* (Adv.) Les Geneveys-sur-Coffrane : Crêt de Courti N, grande
ciblerie, 1350 m, > 5 pieds. 136* Chézard-St-Martin : Mont d’Amin S-E, cabane du CAS La Chauxde-Fonds, 1389 m, 1 pied (PhD ! 2005). Localité voisine BE 152* Nods : Chasseral, S hôtel, fosse
septique, 1540 m, 1 pied (PhD ! 2005).
Polystichum x bicknellii (H. Christ) Hahne = Polystichum aculeatum x setiferum Hybride fixé ** 132*
Boudry : gorges de l’Areuse, 450-530 m, > 20 touffes diss. (PhD 2004-2005); première penne basale
4-5 cm, pinules à pétiolule fin (DRUART, 2006).
Populus tremula L. [126] [LC] 135* Les Hauts-Geneveys : N-E Tête de Ran -> Vue des Alpes, sentier de
crête, 1360 m, 1 pied (PhD ! 1990-2005) - Les Geneveys-sur-Coffrane : Crêt de Courti S, 1330 m, >
5 recrus (PhD ! 2005).
Potamogeton berchtoldii Fieber [2044] [NT] 136* Cernier : Montperreux E, mare, S-W Gurnigel, 1360 m,
> 200 pieds (PhD ! 2005-2006).
Potamogeton pectinatus L. [2049] [NT] 138* Les Brenets : lac des Brenets, 750 m (Michel Desfayes ! le
26.08.1992, comm. pers.).
Potentilla inclinata Vill. [715] [RE] Localité voisine VD (Adv.) 116* Concise : La Raisse, haut-talus rte
cantonale, 460 m, 2 pieds (H.C. ! 2004) [DRUART, 2006].
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Potentilla thuringiaca Link [723] [EN] 124* Les Bayards : les Rochettes, 1055 m, > 10 pieds (PhD ! 20062007); déjà cité en NE (AESCHIMANN & BURDET, 1989).
Pulsatilla vulgaris Mill. [378] [EN] 133 Neuchâtel : Vausseyon, 510-515 m, 3 pieds (P.K. ! 1970-2007;
PhD ! 2006-2007) ; (Int.) jardin botanique du Pertuis du Sault, garide, 540 m, > 5 pieds (P.K.; Ph.J.;
PhD ! 1998-2004), idem, 2 pieds (PhD ! 2002-2007); graines en provenance de Vauseyon.
Ranunculus ficaria L. [404] [LC] 135* Boudevilliers : Grandes Pradières-Dessous, 1315 m, > 10 pieds
(PhD ! 2005). 152* Villiers : Métairie de l’Ile et crête de Chuffort,1330-1500 m, > 1’000 pieds (PhD
1992-2005).
Ranunculus repens L. [390] [LC] 135* remblais ; Les Geneveys-sur-Coffrane : grande ciblerie, 1350 m, >
10 pieds le 4.08.2005. 152 Villiers : combe Biosse amont -> crête de Chuffort N et Chasseral, 13401530 m, > 100 pieds (PhD ! 1988-2003).
Reseda lutea L. [605] [LC] 135* (Adv.) Les Geneveys-sur-Coffrane : Grande Motte E, bord rte, 1320-1325
m, 1 + 1 pieds. 136* Cernier : Mont d’Amin, crête W, haut-talus rte -> Gurnigel, 1385 m, 1 pied (PhD
! 2005). Localité voisine VD 117 Bullet : Chasseron, 1590 m, > 5 pieds (PhD ! 2004-2006).
Reynoutria japonica Houtt. [179] [LC] (Nat.) 132 St-Aubin / Sauges : Tivoli / Les Châtelets, bord du lac de
Neuchâtel, observé depuis A. Gaille (GRABER, 1923), dont grotte aux Filles et alentours, ripisylve, 429
m, > 100 pieds (PhD ! 2003-2006); menace la station d’Adiantum capillus-veneris. 134 Rochefort :
gare de Chambrelien S-W, 680 m, à 2 places (PhD ! 1999-2007); concurrence et détruit la population
de Symphytum peregrinum. 135* Les Genevey-sur-Coffrane : E Petite Fia, bord de la rte -> Grandes
Pradières, 1320 m, > 20 pieds (PhD ! 2005-2006). 138 Les Brenets : Vauladrey, belle st. (G.K. ! 2002)
- La Chaux-de-Fonds Pouillerel / Gros Crêt S, bois sommital, 1270 m, > 10 pieds (PhD ! 2002-2006).
Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich [1564] [LC] 135* Les Hauts-Geneveys / Fontaines : N-E Tête
de Ran -> Vue des Alpes, sentier de crête et pâturage au S-E, à plusieurs places, 1300-1350 m, > 200
pieds - Les Hauts-Geneveys : Tête de Ran N, bord rte -> Les Neigeux, 1335 m, > 20 pieds (PhD !
1990-2005).
Rorippa palustris (L.) Besser [488] [LC] 152* Villiers : métairie de l’Ile, parking, 1352 m, > 5 pieds (PhD
! 2004-2005).
Rosa arvensis Huds. [675] [LC] 122* Gorgier : Soliat / La Roche Devant, 1310 m, 3 pieds (PhD ! 2003).
Rosa dumalis Bechst [686] [LC] Localité voisine BE 152* St Imier : Plan de l’Egasse S, bas-talus de la
rte, 1307 m, 8 petits buissons (PhD ! 2005), + Rosa corymbifera.
Rosa montana Chaix [683] [VU] 137 Les Hauts-Geneveys : La Serment, pâturage bois, 1200-1270 m, 5
buissons diss. en fr. (M.Gr. ! 2003).
Rosa stylosa Desv. [681] [VU] 137* Brot-Dessous : Pré Punel, haie, 880 m, 3 buissons (M.Gr. ! 2007).
Rosa uriensis (H. Christ) Puget ** 138* Le Locle : (M.Gr. ! 2002); cultivé depuis dans son jardin de rosiers
indigènes; aiguillons fins et droits, semblables à ceux de Rosa villosa; det. d’après Flora Helvetica
(LAUBER & WAGNER, 2000).
Rumex sanguineus L. [195] [LC] 138* Le Locle : Joux Pélichet, ch. forestier humide, 1020 m, 8 pieds
(PhD ! 2006).
Salix purpurea L. [122] [LC] 136* Fontaines : Mont d’Amin S-W, ferme d’alpage, 1350 m, 1 pied (PhD
! 2003-2005) - Chézard-St-Martin : Mont d’Amin S-E, cabane du CAS La Chaux-de-Fonds, 1385 m,
1 pied (PhD ! 2005). Localités voisines VD 122* Provence : Soliat S-W, -> La Baronne, ancienne
carrière > rte, 1370 m, 1 recru (PhD ! 2005). BE 152* Nods : Chasseral, E Vieux Chalet, rte forestière,
1300-1330 m, > 10 pieds diss. (PhD ! 2004-2005).
Scirpus sylvaticus L. [2384] [LC] 136* Cernier : Mont d’Amin N-W / Chaux d’Amin, zone humide, 1320
m, > 100 pieds (PhD ! 2005).
Securigera varia (L.) Lassen [922] [LC] 136* Cernier : Mont d’Amin S-E, ch. de la Promenade, hauttalus, 1320 m, > 10 pieds (PhD ! 2005).
Senecio viscosus L. [1851] [LC] 135* (Adv.) Les Geneveys-sur-Coffrane : Crêt de Courti S, bas-talus rte,
1315 m, 3 pieds (PhD ! 2005). 135* 137 Fontaines : Roche aux Crôs,versant S-E 1270-1280 + 1310
m, > 5 gros pieds (PhD ! 2005). 136* Cernier : Mont d’Amin S-W, anciennes carrières, 1300-1315 m,
> 5 pieds (PhD ! 2004-2005).
Silene pratensis (Rafn) Godr. [320] [LC] 122* Montalchez : Creux du Van / Soliat, Vers Chez Samuel S,
nouveau pavillon, 1375 m, 1 pied. 135* Les Geneveys-sur-Coffrane : Crêt de Courti N, grande ciblerie,
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1350 m, > 5 pieds (PhD ! 2005). Localité voisine VD 122* Provence : La Rortax, chemin, 1315 m, 1
pied (PhD ! 2005).
Sisymbrium officinale (L.) Scop. [464] [LC] 135* (Adv.) Les Geneveys-sur-Coffrane : Crêt de Courti N,
grande ciblerie, 1350 m, 2 pieds (PhD ! 2005); N-E Tête de Ran, lotissement, 555.905 / 211.985, 1320
m, 5 pieds (PhD ! 2006-2007).
Solanum nigrum L. s.str. [1448] [LC] 121* Brot-Dessous : Champ du Moulin-Dessus S, 680 m, > 5 pieds
(PhD ! 2003). 134* (Adv.) Fenin : Borcarderie, rive gauche Seyon, remblais dans la forêt, 670-690 m,
> 5 pieds (PhD ! 2004) - Coffrane : Les Sagnettes, 760-780 m, > 10 pieds (PhD ! 2002-2004). 135*
(Adv.) Les Hauts-Geneveys : N-E Tête de Ran, tas de terre, 1340 m, 1 pied (PhD ! 2005). 229* MarinEpagnier : îlot artificiel neuchâtelois du Fanel / Broye, 429 m, > 50 pieds (PhD ! 2003).
Sonchus asper Hill [1934] [LC] 135* Les Hauts-Geneveys : N-E Tête de Ran, lotissement, 1320-1330 m,
> 20 pieds (PhD ! 2005). 152* Viliiers : crête du Rumont, 1330 m. (PhD ! 2002)
Sonchus oleraceus L. [1935] [LC] 122* Montalchez : Creux du Van / Soliat, Vers Chez Samuel S, nouveau
pavillon, 1375 m, 3 pieds. 135* (Adv.) Les Geneveys-sur-Coffrane : Crêt de Courti N, grande ciblerie,
1350 m, > 5 pieds - Les Hauts-Geneveys : Tête de Ran, N-E parking, 1325 m, > 20 pieds. 136*
Chézard-St-Martin : Mont d’Amin S-E, cabane du CAS La Chaux-de-Fonds, 1389 m, > 10 pieds (PhD
! 2005).
Stachys recta L. s.str. [1405] [LC] 135* (Adv.) Les Geneveys-sur-Coffrane : Crêt de Courti N, grande
ciblerie, 1350 m, 1 pied (PhD ! 2005).
Stachys sylvatica L. [1403] [LC] 122* Montalchez : Creux du Van / Soliat, N Côte de Montalchez, piste
forestière, 1300 m, > 5 pieds (PhD ! 2005). 152 Villiers : Métairie de l’Ile, 1350-1400 m, > 20 pieds
(PhD ! 1990-2002).
Thlaspi arvense L. [561] [LC] 135* (Adv.) Les Geneveys-sur-Coffrane : Petite Fia, 1360 m, 1 pied; Crêt
de Courti N, grande ciblerie, 1350 m, > 5 pied (PhD ! 2005).
Trifolium hybridum L. s.str. [881] [LC] 135* (Adv.) Les Geneveys-sur-Coffrane : Crêt de Courti N, grande
ciblerie, 1350 m, > 20 pieds - Les Hauts-Geneveys : N-E Tête de Ran, lotissement, 1320-1330 m, > 5
pieds. 136* (Adv.) Fontaines : Mont d’Amin, crête, 1340 m, 3 pieds (PhD ! 2005). Localité voisine
VD 122* Provence : La Rortax, chemin, 1315 m, > 50 pieds (PhD ! 2005).
Triticum aestivum L. [2269] [LC] (Adv.) 124* Les Verrières : Chez le Brandt, 1230 m, > 50 pieds (PhD !
2005). 134* Engollon : Bayerel-Sous Saules N, lisière bois, 700 m, > 100 pieds (PhD ! 2004). 135*
Les Hauts-Geneveys : N-E Tête de Ran, chantier lotissement, 1330 m, > 50 pieds (PhD ! 2005).
Typha latifolia L. [2382] [LC] 135* (Nat.) Boudevilliers : Grandes Pradières-Dessous, bassins de lagunage,
1305 m, > 100 pieds (PhD; L.J. ! 2005). 252 Cressier : Les Cordelles, N-E raffinerie, décharge
matériaux, 433 m, > 20 pieds (PhD ! 2004). Localité voisine VD 117* Bullet : combe des CernetsDessus N-E, mare artficielle, 1400 m, > 50 pieds (PhD ! 2005).
Utricularia stygia G. Thor ** 125* Le Cerneux-Péquignot : tourbière du Grand Cachot de Vent, lisière E,
ancienne fosse de tourbage, extrémité E, sur une mousse, 1050 m, > 5 pieds, puis 1 pied, tjrs à l’état
végétatif [PhD et J.-C.V. ! 2004; PhD ! 2007, det. PhD d’après FERREZ & ANDRÉ (2005b)]. Déterminé
initialement en 2004 (PhD et G.-A.H.) comme Utricularia ochroleuca, qui ne semble en fait pas
exister dans le massif du Jura, d’après Y. Ferrez (FERREZ & ANDRÉ, 2005a; Y. Ferrez comm. pers.) ;
détermination : épines foliaires insérées sur de petites protubérances de la marge du limbe; glandes des
utricules en x légèrement ouvert et aux branches égales (microscope x 100-400). Herbarium Institut
de Botanique de l’Université de Neuchâtel 123 Les Verrières : tourbière, 2 parts de L. Lesquereux
(1000 m : 2.08.1838 ; 1840) et une de Piaget (s.d. = XIXe siècle); l’altitude indiquée de 1000 m ne
correspond à aucune tourbière, il s’agit vraisemblablement des Tourbières des Verrières (920 m) ou
éventuellement de la tourbière boisée de Malacombe (950 m) : la planimétrie précise du canton de
Neuchâtel ne sera effectuée que vers 1860. Localité voisine VD 123 Sainte-Croix : tourbières de La
Vraconnaz (1090 m), une part de Eug. Mayor, du 25 septembre 1903. Ces quatre parts, dénommées
U. intermedia, sont en fait U. stygia, détermination PhD d’après FERREZ & ANDRÉ (2005), confirmation
Y. Ferrez. Avec l’aide de Ph. Küpfer, qui a réussi à obtenir deux excellentes vues microscopiques
(x 400) des glandes utriculaires des parts de Piaget et de Mayor : préparation par chauffage dans
de l’eau additionnée de savon liquide et montage dans le lactophénol, ou simplement dans l’eau,
après déchirure de l’utricule; ce qui a permis d’éliminer U. ochroleuca, dont les glandes utriculaires
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possèdent deux bras plus courts et perpendiculaires aux deux autres. Par contre la morphologie des
nombreuses glandes visibles dans les deux préparations est celle d’U. intermedia dans l’échantillon de
Piaget et est intermédiaire entre U. intermedia et U. stygia dans l’échantillon de Mayor : ce caractère
ne semble donc pas ou mal se conserver sur des échantillons d’herbier. L’utilisation de la morphologie
de l’insertion des épines foliaires, sur ces échantillons vieux de 100-160 ans, c’est avérée également
très délicate. Nous en concluons que la détermination des Utricularia du groupe U. intermedia, déjà
délicate sur des échantillons frais, devient très difficile sur des parts d’herbier; le critère des glandes
utriculaires en particulier devenant quasi inutilisable; ainsi Y. Ferrez (comm. pers.) n’a pas réussi a
obtenir de glandes utriculaires à partir des échantillons de J.-F. Prost, âgés seulement de quelques
décennies; mais cette détermination n’est pas impossible, comme on vient de le voir. Par contre, la
part d’herbier des étangs et mares de Colombier (435 m), d’Auguste Jacquet (s.d.= XIXe siècle),
dénommée U. intermedia, n’a pu être attribuée avec certitude à U. intermedia ou U. stygia.
U. stygia a été identifiée pour la première fois en France, dans le massif du Jura, par Y. Ferrez et M.
André (FERREZ & ANDRÉ, 2005b); dans toutes les stations anciennement connues d’U. intermedia et
U. ochroleuca du Haut-Doubs et du Haut-Jura, seule U. stygia a pu être mis en évidence depuis 2004,
sauf à la tourbière du lac des Rousses, où seul U. intermedia semble être présent, en grande quantité
(Y. Ferrez, comm. pers.). U. stygia ne semble pas avoir encore été signalé en Suisse (comm. pers. Ph.
Juillerat).
Valeriana dioica L. [1662] [LC] 135* Les Hauts-Geneveys : Tête de Ran N, rochers, 1415 m, 5 pieds - Les
Geneveys-sur-Coffrane : Mont Racine W, zone humide, 1320 m, > 10 pieds (PhD ! 2005).
Valeriana repens Host [(1661)] [LC] 252* Marin-Epagnier : les Tertres, 429 m, 2 pieds (PhD ! 2005).
Verbascum lychnitis L. [1465] [LC] 122* Montalchez : E Vers Chez Samuel, 1300 m, haut talus rte
forestière, 2 pieds (PhD ! 2004).
Verbascum nigrum L. [1467] [LC] 122* Montalchez : Soliat / Creux-du-Van, Pré Millet, 1340 m, >
10 pieds; Vers Chez Samuel S, 1375 m, 3 pieds (PhD ! 2004-2005). 135 Boudevilliers : Grandes
Pradières-Dessus W Rochers Bruns, haut-talus piste forestière -> Les Neigeux, 1370 m, 1 pied (PhD
et Sylvie Ringeval ! 2005). 136* Fontaines / Cernier : Mont d’Amin, crête W, 1403 m, 3 pieds (PhD
! 2002-2005). Localité voisine BE 152* Nods : Chasseral, hôtel, E parking, 1545 m, 2 pieds (PhD !
2004-2005).
Veronica agrestis L. [1512] [NT] 121* Fleurier : VF -> Môtiers, 740 m, 1 pied. 123* Buttes : gare, 770
m, 1 pied (PhD ! 1999). 134* Rochefort : gare de Chambrelien S-E, > 5 pieds (PhD ! 2000-2002)
- Villars : rive gauche Seyon, 700 m, > 5 pieds (PhD ! 2004). 135* (Adv.) Les Hauts-Geneveys : N-E
Tête de Ran, tas de terre, 1340 m, 1 pied. 138 Le Locle : cimetière N-W, 975 m, 3 pieds (PhD ! 2005)
- Le Locle / Les Brenets : décharge / déchetterie des Frêtes, 920 m, > 5 pieds (PhD ! 2004). Cor. en
général entièrement blanche en NE. Commune du temps de GODET (1853) et encore au début du XIXe
siècle (GRABER, 1923), cette espèce est en régression lente dans le canton, surtout dans le Vignoble,
ainsi que dans le Jura en général; observée souvent par pied isolé, concurrencée par Veronica persica.
Veronica beccabunga L. [1502] [LC] 135* Les Geneveys-sur-Coffrane : Mont Racine W, zones humides,
1330-1340 m, > 10 pieds en fl. 3-fr., le 4.08.2005; Mont Racine N-W, zone humide, 1320, > 10 pieds;
Grande Racine / Mont Racine W, 1360 m, > 10 pieds (PhD ! 1990-2005).
Veronica hederifolia L. s.str. [1516] [LC] 122* Gorgier : ferme de la Grand Vy, 1380 m, > 20 pieds (PhD
! 2004).
Vicia cracca L. s.str. [820] [LC] 135* Boudevilliers : La Charbonnière E / S Rochers Bruns, 1350 m, > 10
pieds (PhD ! 2005).
Vicia sativa subsp. nigra (L.) Ehrh. [834] [NT] 121* Brot-Dessous : gare de Champ-du-Moulin W, ballast,
640 m, > 10 pieds (PhD ! 1999-2003); Gros Poirier, 850 m, > 20 pieds (PhD ! 2003). 135* Les
Genevey-sur-Coffrane : Crêt de Courti N, cibleries, 1350 m, > 20 pieds. 136* Chézard-St-Martin :
Mont d’Amin S-E, cabane du CAS La Chaux-de-Fonds, 1389 m, 2 pieds (PhD ! 2005). 138 Le Locle :
gare CFF, 940 m, > 10 pieds (PhD ! 1999-2003). 139* La Chaux-de-Fonds : haut-talus entre VF ->
Neuchâtel et -> Saint-Imier, 1020-1030 m, > 10 pieds (PhD ! 2000-2003). 252 Marin-Epagnier : gare,
450 m, > 10 pieds (PhD ! 1999-2001). Taxon présent dans toutes les gares du Vignoble (PhD ! 19992001). Localité voisine BE 152* Nods : Chasseral, hôtel, E parking, 1545 m, 1 pied (PhD ! 2005).
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Vinca minor L. [1314] [LC] 122* Gorgier : Soliat / Creux du Van, pied E mur de la réserve, 1420 m, > 10
pieds (PhD ! 2004-2005). 133 Neuchâtel : N rue du Plan (D.-H. ! 2001). 135* (Nat.) Boudevilliers :
Grandes Pradières-Dessous, autour des bassins de lagunage, 1310 m, > 1000 pieds (PhD ! 2005).
Viola alba subsp. scotophylla (Jord.) Nyman [1043] [VU] 135* (Adv.? Nat.) Boudevilliers : Grandes
Pradières-Dessous, coteau S, 1330 m, > 50 pieds (PhD ! 2005).
Viola arvensis Murray [1064] [LC] 122* Montalchez : Creux du Van / Soliat, Vers Chez Samuel S, nouveau
pavillon, 1375 m, > 5 pieds. 135* Les Genevey-sur-Coffrane : Crêt de Courti N, cibleries, 1350 m,
> 10 pieds (PhD ! 2005). Localité voisine VD 117* Bullet : S Chasseron, 1590 m, > 5 pieds (PhD !
2005-2006). 122* Provence : Bellevue, 1360 m, 1 pied (PhD ! 2005).
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TEMPÊTE LOCALE DU 2 JANVIER 2007 À BOUDRY
DESCRIPTION DE L’ÉVÉNEMENT ET ENSEIGNEMENTS
POUR LA SYLVICULTURE
PASCAL JUNOD
Ingénieur forestier du 3e arrondissement, Courtils 28, CH-2016 Cortaillod, Suisse.
Mots-clés : tempête, perturbations, sylviculture multifonctionnelle, Boudry, canton de Neuchâtel,
Suisse.
Résumé
Le 2 janvier 2007, un coup de vent hors du commun s’est abattu sur la partie basse des Gorges de l’Areuse,
marquant son passage de façon disparate dans les peuplements mélangés et irréguliers propriété de la
commune de Boudry. En éliminant certains arbres et en ouvrant des trouées, les tempêtes contribuent à
modifier la structure des peuplements qui composent le système vivant forêt.
L’analyse des dégâts occasionnés par cette perturbation locale illustre l’incidence hétérogène des forces
éoliennes en topographie vallonnée et en forêt complexe. La comparaison avec deux événements antérieurs, survenus dans le même secteur géographique, exprime l’intérêt d’une pratique sylviculturale « renforçante » basée sur une volonté délibérée de ne pas faire partout la même chose, favorisant la coexistence
des espèces ligneuses et les structures variées.
Zusammenfassung : Der Lokalsturm vom 2. Januar 2007 bei Boudry : Beschreibung des Ereignisses und
Lehren für den Waldbau
Am 2. Januar 2007 fegte ein aussergewöhnlicher Windstoss über den untern Teil der Areuse-Schlucht hinweg und hinterliess auf seinem Durchgang in den unregelmässigen Mischbeständen der Gemeindewaldungen von Boudry verschiedenartigste Spuren. Beim Werfen gewisser Bäume und Öffnen von Schneisen tragen die Stürme zur Strukturveränderung der Bestände bei, welche die Lebensgemeinschaft Wald bilden.
Die Analyse der durch diesen Lokalsturm verursachten Schäden, beschreibt die heterogene Auswirkung
der Windkräfte auf eine hügelige Topographie und auf komplexe Wälder ganz klar. Der Vergleich mit zwei
früheren Vorfällen, die im gleichen geographischen Rahmen erfolgt sind, bestätigt die Bedeutung eines
«stärkenden» Waldbaues, der auf einem vorsätzlichen Willen beruht, nicht überall dasselbe zu tun, zur
Förderung der Koexistenz verschiedener Holzarten und Strukturen.
1. INTRODUCTION

Les vents tempétueux – d’emprise fort heureusement localisée – qui, au petit matin du
2 janvier 2007 ont déferlé de l’embouchure des Gorges de l’Areuse jusqu’au lac, ont causé
d’importants dégâts. Dans les agglomérations de Boudry et de Cortaillod, une centaine
d’immeubles ont été endommagés, laissant une ardoise de près d’un million de francs. En
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Figure 1 : Rafales maximales du mardi 2 janvier 2007.
© MétéoSuisse (www.meteosuisse.ch/web/fr/meteo/actualite_meteo/markanter_wetterwechsel.html)

forêt communale de Boudry, ce sont plus de
1’500 arbres qui ont été déracinés, cassés,
déchaussés, fendus… En quelques minutes,
un volume supérieur à celui de l’accroissement annuel de bois des forêts boudrysannes (2’700 m3) a été terrassé.
Ce coup de vent révèle certes la précarité
de certains arbres et peuplements face aux
éléments déchaînés, mais également la formidable robustesse globale d’une forêt
mélangée et irrégulière. Ce genre d’événement exceptionnel nous fascine, nous
déroute, nous interroge… d’autant plus que
certains climatologues avisés en prédisent
une recrudescence pour l’avenir. Dans ce
contexte, il nous a paru utile de documenter
la tempête locale du 2 janvier 2007 avec les
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moyens cartographiques, chiffrés et photographiques actuels. En éliminant certains
arbres et en ouvrant des trouées, ce type
de perturbation influence, pour une longue
durée, la dynamique et le fonctionnement
de l’écosystème forestier. Témoin privilégié de l’amorce d’un tel processus, il nous
appartient d’en laisser une description circonstanciée et d’en tirer quelques leçons.
Le présent article replace l’événement
dans un contexte historique, en le comparant aux deux précédentes tempêtes (1911
et 1946) qui ont frappé la même région. Il
donne une vue d’ensemble de l’étendue des
dommages forestiers, décrit les dégâts, puis
présente la philosophie et les mesures prises
en vue de les réparer.

TEMPÊTE LOCALE DU

2. DESCRIPTION DE LA TEMPÊTE DU
2 JANVIER 2007
2.1. L’événement

Pour les météorologues, l’événement du 2
janvier à Boudry était apparemment impossible à prédire et reste difficile à expliquer
avec précision. Il revêt un caractère localisé
très marqué. Un avis de forts vents avait
été lancé par Météosuisse pour le nord des
Alpes, mais pas d’une telle violence. Toutes
les vitesses de vent enregistrées ce jour-là
au pied du Jura n’ont d’ailleurs rien d’extraordinaire (fig. 1) : il a soufflé jusqu’à
106 km/h à Bière (VD), 98 km/h à Mathod
(VD) et 89 km/h à Cressier (NE). Autour
de Boudry cependant, pour occasionner les
dommages constatés, les tourbillons ont dû
dépasser les 130 km/heure. Le paroxysme
de la force destructrice locale s’est manifesté vers 5h du matin.
Le fait que les arbres soient tombés dans
plusieurs directions évoque des vents tourbillonnants et laisse supposer, pour tenter
d’expliquer le phénomène, une zone de
convergence locale ou collision de fronts.
Une masse d’air soumise à l’effet Venturi1
déboulant à toute vitesse de l’entonnoir des
Gorges de l’Areuse – déviée par l’avancement des Rochers des Tablettes – entre en
collision avec un front venteux du sud-ouest
longeant le pied de la Montagne de Boudry
et provoque les remous dévastateurs.
L’amalgame de surfaces plus ou moins
touchées et de secteurs indemnes, de même
que l’enchevêtrement de chablis2 renversés
dans différents sens, décapités, arqués…
démontre de façon impressionnante comment un front venant buter contre une topographie accidentée ou un autre obstacle,
engendre un système embrouillé de courants et de dégâts.
Les médias locaux n’ont pas manqué
de relater cet événement singulier (fig. 2).
Voici par exemple le message diffusé par
RTN – sur ses ondes ainsi que sur son site
Internet – dès la mi-journée du 2 janvier :
1

2 JANVIER 2007 À BOUDRY

« 02.01.2007 - 13 : 33. Le vent a soufflé
violemment lundi et mardi dans tout le canton. Les bourrasques ont provoqué des chutes d’arbres. Plusieurs routes ont dû être
fermées à la circulation pendant quelques
heures. L’ouest du Littoral a particulièrement été touché par les rafales. Le regroupement des sapeurs-pompiers du Vignoble a
été mobilisé depuis 6h ce matin à Boudry
et à Cortaillod. Des arbres se sont couchés
sur des maisons, un toit s’est même déplacé
d’une villa à Boudry. Les Gorges de l’Areuse
ont été fermées ce matin à 8 heures. Il y a eu
des éboulements. Des arbres sont en travers
des chemins. Les promenades sont fortement déconseillées. /cr »

Figure 2 : Juste après l’événement, les forêts de
Boudry sous les feux de la rampe. Le forestier de
cantonnement, Marc Robert, répondant aux sollicitations des médias. Chemin de la Montagne au
début du Plan des Fosses.

Pour sa part , « L’Express » est revenu sur
cette actualité inattendue à 4 reprises, dans
ses éditions des 3, 4, 5 et 6 janvier. A chaque
fois, les chiffres concernant l’estimation
des dégâts en terme de tiges ou de volumes
endommagés faisaient l’objet d’une adaptation à la hausse !
2.2. Relevé des dégâts

Dans le canton de Neuchâtel, l’aménagement forestier repose sur la « méthode

Les notes infrapaginales sont regroupées à la page 111.
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Figure 3 : Martelage des chablis.
A gauche : 17 janvier 2007, centre de la division 21, martelage d’épicéas renversés et cassés.
A droite : 29 janvier 2007, milieu de la division 14, martelage d’un gros sapin, diamètre 95 cm.

du contrôle », développée au début du 20e
siècle par l’éminent sylviculteur Henry
Biolley (BIOLLEY, 1920). Un des élémentsclés de cette méthode – qui permet d’accéder à une gestion durable des massifs – est
le martelage et le recensement de chaque
arbre récolté en coupe normale ou chablis
et dont le diamètre à hauteur de poitrine3 est
supérieur au seuil d’inventaire de 17,5 cm.
Compte tenu du volume traitable des chablis (env. 3’000 sylves4) nous avons décidé
de ne pas déroger à la minutie de la démarche. La réflexion aurait certes été différente
si nous nous étions trouvés confrontés à un
volume de plusieurs dizaines de milliers de
sylves !
Ainsi, pour mener à chef ce martelage
(fig. 3) dans toutes les divisions5 les plus
touchées, ce sont l’équivalent de 5 journées
de garde forestier et 3 d’ingénieur qui ont
été nécessaires. Le coût total de l’opération représente un montant de Fr. 2.-/m3.
Conjointement au recensement de l’espèce,
catégorie de diamètre et motif du chablis
(renversé, cassé…), nous avons tiré parti de
cette activité pour :
• situer les dégâts et la direction des renversés
sur un plan (modèle numérique de hauteur
2002) à l’échelle du 1 : 2’000 (voir chapitre
4.10) ;
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• désigner les chablis voués à l’accomplissement complet de leur cycle biologique
(arbres protégés6 : par exemple, tiges
esquillées, sapins dispersés, chandelles7
expressives…) ;
• déterminer la stratégie de récolte ;
• documenter l’événement au moyen de photographies et discuter, à chaud et in situ, des
enseignements à en tirer.
Finalement, le martelage des chablis a
permis l’acquisition rapide et précise des
volumes ainsi que des assortiments dont
il allait s’agir d’assurer l’exploitation et
l’écoulement.
2.3. Localisation des dégâts et volumes

touchés par division
La figure 4 représente le parcellaire8 du
patrimoine forestier propriété de la commune de Boudry. Les phénomènes imprévisibles qui se sont produits à l’intérieur des
fronts venteux, couplés à une topographie
et des peuplements contrastés, ont occasionné des dégâts hétérogènes (mélange de
secteurs épargnés et de zones touchées plus
ou moins fortement). La division 14 constitue l’épicentre de l’événement, c’est ici que
la puissance des éléments fut la plus forte.
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Figure 4 : Parcellaire des forêts communales de Boudry (544 hectares), avec indication du nombre de tiges
et du volume de bois endommagé par division (situation juin 2007, uniquement les divisions inventoriées).
© SITN (www.ne.ch/sitn) pour le fond de plan.

Comme nous le verrons au prochain chapitre, cette région semble être particulièrement exposée aux perturbations par le vent
puisque deux tempêtes y avaient déjà marqué leur passage au cours du siècle dernier,
notamment celle du 21/22 décembre 1911
dont le centre de gravité se situait au lieu-dit
« Chasseralle » !

3. COMPARAISON AVEC D’AUTRES
TEMPÊTES
3.1. Historique des récoltes de bois et des

perturbations
L’histoire et l’ampleur des perturbations
dans la forêt communale de Boudry res-
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Figure 5 : Récolte de bois depuis 1901 dans la forêt communale de Boudry.
Les principaux aléas auxquels le patrimoine forestier boudrysan a été confronté dans le passé récent sont
mentionnés dans les étiquettes encadrées.

sort du graphique de la figure 5, qui retrace
pour cette commune, l’évolution depuis
1901 des exploitations et de la possibilité9.
La tempête de 2 janvier 2007 est la troisième plus importante en terme de volume
après celles de décembre 1911 et de février
1946. Il nous paraît intéressant de noter que
Lothar, l’ouragan de décembre 1999, dont
chacun garde en mémoire l’impact ravageur
sur une large frange de l’Europe centrale,
avait occasionné à Boudry un volume relativement modeste de chablis (1’300 sv) et se
marque dans la statistique des récoltes par
une sous-exploitation (économie de solidarité à l’égard des propriétaires plus fortement touchés).
3.2. Décembre 1911

L’ouragan du 21/22 décembre 1911 qui
s’abattit sur la forêt boudrysanne fut, et
de loin, celui qui – depuis le premier aménagement de 1893 et probablement bien
au-delà encore – occasionna les dégâts les
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plus considérables (11’700 sv, donnant un
volume commercialisable de 10’078 m3
vendus nets Fr. 162’958.-, voir figs 6 et 7).
La description suivante, tirée du rapport
annuel de l’époque rédigé par l’inspecteur
forestier Max DuPasquier, en dit long sur le
phénomène :
« Dans la journée du 21 décembre 1911,
le vent qui déjà avait soufflé en tempête
durant toute la journée, changea de direction aux environs de 4 heures du soir et se
mit à souffler du nord-ouest au sud-ouest.
Sous l’influence de ce « coup de joran »,
le ciel se débarrassa progressivement des
nuages qui l’encombraient, et c’est par une
belle nuit étoilée que le joran, atteignant
aux environs d’une heure du matin, son
maximum d’intensité, dévalisa et déchiqueta pour ainsi dire les diverses forêts
publiques et privées non pas seulement de
notre canton mais aussi des cantons voisins
de Berne et de Soleure.
… De là le cyclone s’abat dans les forêts
communales de Cortaillod au pied du ver-

TEMPÊTE LOCALE DU

sant sud, sans toutefois occasionner de très
sérieux dégâts ; nous trouvons par contre
ses effets dans les forêts de Boudry à la
Chasseralle, futaie située à 600 m, mais
directement dans le prolongement des Gorges de l’Areuse.

2 JANVIER 2007 À BOUDRY

Il faut admettre que l’ouverture des Gorges n’est pas étrangère à l’importance des
dégâts, mais nous devons aussi noter que ce
vieux peuplement d’épicéas à enracinement
traçant était complètement isolé et exposé à
tous les vents, spécialement au joran.

Commune de Boudry. (Ouragan du 21 / 22 décembre 1911).
Etat en juin 1912 – Chablis m3 : 10078, vendus nets Fr. 162,957.90.

Figure 6 : Ouragan du 21/22 décembre 1911. Ecorçage et récolte des bois.
Le peuplement décimé, dense et régulier, était composé à plus de 90% de sapin et épicéa !
Photo d’archive tirée du rapport annuel de 1912. Cette prise de vue est située sur la carte de la figure 9.

Figure 7 : En arrière plan, ouragan du 21/22 décembre 1911 à Boudry. Photo prise en été 1912 au lieu-dit
« Les Métairies ». Cette prise de vue est située sur la carte de la figure 9.
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Nous notons une observation assez
curieuse : au tiers inférieur du versant
de Boudry à 750 m environ, nous avons
constaté que les arbres étaient tous tombés dans la direction opposée au joran, soit
contre la montagne, ceci dans un massif
situé précisément à l’endroit où les courants des Gorges de l’Areuse et ceux longeant le versant sud de la montagne, se rencontraient ; il a dû se produire là un remous
extrêmement violent qui occasionna une
trouée assez sérieuse dans un vieux massif ;
mais comme nous le notons, tous les arbres
arrachés par la violence du vent, tombèrent
dans la direction opposée au joran. C’est
du reste là la seule observation de ce genre
que nous avons faite, partout ailleurs la
direction de chute N.-S. ou tout au moins
N.-O.-S.-E. est bien marquée. …
… Comme vous pouvez le penser, il était
bien difficile, dans un pareil enchevêtrement
d’arbres renversés de procéder à une estimation tant soit peu exacte du volume jeté
à terre par la violence de l’ouragan. A Boudry, cette estimation était plus facile, par le
fait que les chablis tombés sur des surfaces
bien déterminées, ces dernières pouvaient
être repérées assez exactement sur les plans
cadastraux. Connaissant donc la surface et
le matériel à l’hectare tel qu’il est fixé dans
l’aménagement il était facile d’en déduire
le volume des chablis. »
3.3. Février 1946

La perturbation du 9/10 février 1946 qui
a provoqué 3’950 sv de chablis à Boudry,
est brièvement documentée dans le rapport
annuel de l’exercice, ainsi que dans la révision 1949 du plan d’aménagement forestier de la commune de Boudry, en voici les
extraits :
« …Notre arrondissement a été épargné
par les violents coups de bise des 15/16 janvier qui ont provoqué des dégâts considérables au Val de Travers et de véritables
catastrophes dans la région avoisinant le
Chasseron. Mais, par contre, les coups de
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joran des 9/10 février ont déraciné plus de
8’000 m3 dans la partie est de l’arrondissement. Les coupes étaient en exploitation.
Nous avons dû les interrompre pour entreprendre les chablis. »
Extrait du rapport annuel de 1946, rédigé par
Jämes Péter-Contesse

« Les séries A et B10 sont fréquemment
soumises aux effets des coups de joran et
des tourbillons créés par la trouée des
Gorges. En 1942 les vents ont été la cause
importante des chablis, mais les gros dégâts
proviennent des coups de joran de février
1946 qui ont renversé plus de 3’500 sv sur
le versant sud ; les dégâts ont commencé à
la limite supérieure de la division 37 le long
de l’arête de la montagne, où une trouée
importante a été creusée dans un peuplement mélangé, plutôt irrégulier, sain (le
vieux peuplement clairiéré de résineux, sis
plus à l’ouest, a été épargné !), Il ne s’agissait pas d’un coup de joran ordinaire (faible
dans le haut de la montagne et se renforçant
en descendant) mais d’un ouragan venu de
l’ouest qui se transforme, sur cette crête, en
un tourbillon dévastateur. Dès que ce peuplement de la division 37 fut jeté bas, le vent
se précipita dans l’ouverture, descendit en
trombe le flanc est de la montagne en s’élargissant en éventail sans perdre beaucoup de
sa puissance dévastatrice en l’étalant. »
Extrait du Plan d’aménagement, révision 1949,
rédigé par Jämes Péter-Contesse
3.4. Enseignements tirés des tempêtes

précédentes
Ces précieuses descriptions et illustrations de l’époque, nous permettent déjà
de souligner quelques observations dignes
d’intérêt :
• la topographie singulière qui caractérise
la partie aval des Gorges de l’Areuse, profondément encaissée entre les Rochers des
Miroirs et ceux des Tablettes, est propice à
la convergence et à l’accélération – par effet
d’entonnoir – de masses d’air génératrices
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Tableau 1 : Mise en parallèle du volume des chablis des trois perturbations majeures qui ont frappé les
forêts communales de Boudry et de paramètres caractérisant les peuplements.
* petit bois : DHP de 17.5 à 32.5 cm ; bois moyen : DHP de 32.5 à 52.5 cm et gros bois : DHP > 52.5 cm.

Figure 8 : Topographie des Gorges de l’Areuse et localisation des dégâts causés par la tempête du 2 janvier
2007. Deux courants dominants de vents sont probablement à l’origine des dégâts occasionnés dans la
forêt communale de Boudry :
- un courant, de type joran descendant du Val-de-Travers et subissant un effet Venturi dans le goulet des
Gorges, combiné à
- un courant longeant le pied du Jura, qui s’est vu partiellement dévié côté montagne en butant contre le
premier qui s’étalait en sortant du passage étroit des Gorges.
Données laser 2001 : MNT-MO, MNS-MO. © SITN (www.ne.ch/sitn).

95

P. JUNOD

Figure 9 : Structure spatiale des dégâts
causés par la tempête du 2 janvier 2007.
Le pourtour des 7 divisions les plus
affectées, qui correspond au secteur
principal des remous, est mis en évidence. Ces divisions font l’objet d’analyses détaillées aux chapitres 4.5, 4.7 et
4.8.
Les flèches bleues indiquent les directions générales dans lesquelles les
grands arbres ont été renversés (voir
chapitre 4.10).
Les deux flèches vertes indiquent les
directions des prises de vue de 1912
(figs 6 et 7).
Le périmètre indiqué en vert correspond
grosso modo à l’emprise des surfaces
sinistrées par l’ouragan de 1911. Il est
reconstitué sur la base de photographies
de l’époque et sur la présence actuelle
dans les peuplements de mélèzes et de
douglas.

de remous et de perturbations pouvant
s’avérer dévastatrices (fig. 8) ;
• la période hivernale est la plus concernée
par ce genre d’aléas climatiques ;
• il est surprenant de découvrir l’étrange
similitude entre les tempêtes de 1911 et de
2007 en ce qui concerne la direction des
bois renversés à la hauteur des divisions 23,
25, 26 et 29 (bois en partie couchés côté
montagne !) ;
• bien que nous ne connaissions pas les vitesses extrêmes des vents de 1911, 1946 et 2007,
il est tout de même encourageant de constater
que l’ampleur des dégâts causés par ces trois
tempêtes, dans le même secteur géographique, a régressé parallèlement à l’augmentation de la proportion des feuillus et à l’irrégularisation des peuplements (tab. 1).
4. CARACTÉRISTIQUES DES DÉGÂTS
4.1. Dégâts et relief

La principale caractéristique de la tempête du 2 janvier est son aspect local très
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prononcé, seuls les peuplements situés à
proximité de la tranchée topographique des
Gorges de l’Areuse ont subit des dégâts (fig.
8). La transition entre le secteur affecté et
les zones épargnées, sans dégâts, est particulièrement nette au sud-ouest de l’emprise
où la limite des dommages suit à peu près
une ligne imaginaire reliant le début du sentier du Réservoir au parking de Perreux.
4.2. Hétérogénéité spatiale des dégâts

Une autre caractéristique des dégâts occasionnés, qui ressort notamment de la figure
9, est l’hétérogénéité spatiale avec laquelle
l’intensité des chablis s’est manifestée en
2007. Une quinzaine de surfaces de grandeurs variées (0.1 à 2.9 ha) avec dégâts
concentrés – irrégulièrement réparties – se
trouvent entremêlées avec des zones de
dégâts plus diffus ainsi que des secteurs carrément épargnés. La représentation cartographique des dommages dans le secteur principal des remous fait clairement apparaître
une mosaïque complexe autour du point de
rencontre des divisions 14, 15, 20 et 23.
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Tableau 2 : Année de passage des derniers prélèvements (coupes normales et chablis) dans les divisions les
plus touchées par la tempête du 2 janvier 2007. Divisions dans l’ordre décroissant des dégâts.
4.3. Surfaces touchées

4.4. Dégâts et exploitations récentes

Le relevé des surfaces endommagées
a été réalisé (in situ) en même temps que
le martelage des bois chablis, avec l’aide
cartographique d’un modèle numérique de
hauteur à l’échelle du 1 : 2’000.
Le recensement fait état de :
• 16 surfaces avec dégâts concentrés couvrant au total 10.4 hectares
• 37 surfaces avec atteinte plus diffuse,
embrassant un périmètre de 21.4 hectares.
La grandeur moyenne des surfaces touchées est de 0.65 ha. Ce chiffre est similaire
pour les deux types d’intensité de dommages. La plus grande surface d’un seul tenant
de dégâts concentrés est de 2.96 ha, elle est
située à cheval sur les divisions 14, 19, 20 et
21. L’impact de la tempête 2007 est infiniment plus discret que celui de l’ouragan 1911
qui, selon notre estimation s’étalait sur une
surface compacte de plus de 25 hectares !

Par rapport à la stabilité des peuplements,
les coupes ordinaires ont deux effets contraires : immédiatement après l’intervention,
la conséquence est une déstabilisation liée
à l’ouverture plus ou moins marquée de la
canopée qui casse l’effet de stabilité collective. Cette instabilité est temporaire et
se récupère en l’espace d’un petit nombre
d’années.
Le tableau 2 illustre, pour les divisions les
plus touchées, les prélèvements récents. Il
s’avère difficile d’en tirer des conclusions
pertinentes ! Certes les deux divisions les
plus fortement malmenées (la 14 d’habitude
peu touchée par les chablis et la 23) ont été
visitées par la coupe en 2004, resp. 2006,
mais la troisième plus affectée (div. 20) avait
été traitée pour la dernière fois en 1996 !
Il est intéressant de noter que même dans
la division la plus chahutée (div. 14, 459 sv),
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l’ampleur des chablis est restée dans un
ordre de grandeur correspondant à celui
d’une coupe normale. Cette observation
souligne la bonne résistance11 des peuplements mélangés et irréguliers actuels.
Nous avons constaté qu’Éole, souvent,
amplifie les trouées de régénération amorcées par le sylviculteur. Les ruptures dans
la continuité des peuplements génèrent des
phénomènes turbulents parfois à l’origine
de dégâts dans les bordures.

14, s’en sort – par on ne sait quel hasard
– indemne !
Le tableau 3 exprime quelques caractéristiques dendrométriques des divisions qui
composent ce secteur, en les confrontant
avec les traits distinctifs des chablis 2007.
Il ressort de cette brève analyse que les gros
arbres et les résineux sont les plus touchés.
Nous y reviendrons, de façon plus nuancée,
dans les chapitres 4.6 à 4.8.
4.6. Espèces touchées

4.5. Peuplements touchés

Les peuplements frappés par les vents
tourbillonnants du 2 janvier 2007, se
situent dans la région du Plan des Fosses,
de Chasseralle, de Bettefontaine et du Plan
des Cerisiers, à des altitudes comprises
entre 560 et 750 m. Il s’agit de massifs
mélangés, irréguliers en mosaïques,
particulièrement multifonctionnels et
essentiels à maints égards : le secteur est très
fréquenté par la population ; il joue un grand
rôle paysager ; il recèle de multiples bois
de haute qualité et héberge de nombreuses
espèces primordiales pour le maintien de
la biodiversité. Fort heureusement le seul
frêne monophylle (Fraxinus excelsior L. var
diversifolia, Aïton) en forêts publiques de
l’arrondissement, situé pourtant au centre
du couloir le plus chahuté, dans la division
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Des 20 espèces d’arbre affectées, ce
sont l’épicéa et le sapin, nos deux résineux
dominants, qui portent le plus lourd tribu à
la tempête du 2 janvier 2007 (tabl. 4). Si cela
n’a rien de surprenant pour l’épicéa, qui est
réputé sensible aux vents, le cas du sapin
est plus subtil à interpréter car il est généralement considéré comme espèce stabilisatrice, à enracinement pivotant. Le fait qu’il
ne se trouve pas dans son optimum écologique sur les stations endommagées (pour
l’essentiel des stations de Hêtraie à Mélampyre et à Luzules) et qu’il s’avère encore
surreprésenté (pour des raisons anthropiques) dans les mélanges de basse altitude,
explique sans doute cette observation. Les
résineux représentent le 82% du volume
des chablis (77% du nombre de tiges).
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Tableau 3 : Caractéristiques dendrométriques des 7 divisions les plus touchées par la tempête du 2 janvier
2007, comparées aux traits distinctifs des chablis (en gras). Divisions dans l’ordre décroissant des dégâts.
(*) Inventaire du 1.1.1990.
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Tableau
4 : Espèces endommagées par la tempête du 2 janvier 2007. Situation juin 2007, uniquement les
divisions inventoriées.
4.7. Espèces les plus sensibles

Dans les 7 divisions les plus affectées
(voir figure 9), nous avons comparé, par
essence, le volume inventorié (lors du dernier inventaire complet en 1990) avec le
volume des chablis causés par la tempête du
2 janvier 2007 (tabl. 5). Les trois espèces
qui se démarquent nettement par leur sensibilité accrue sont l’épicéa, le sapin blanc et
le pin sylvestre.
Le comportement du douglas sur nos sols
(morainiques relativement drainants) apparaît particulièrement intéressant : avec le
développement d’un système racinaire « en
cœur », il possède une bonne qualité d’ancrage – la meilleure de tous nos résineux
– et ce malgré le développement d’une couronne majestueuse offrant une prise au vent
considérable. En revanche, très sensible à
l’humidité du sol, il adopte un comporte-

ment traçant dans des sols même faiblement
hydromorphes12 et devient alors un candidat
aux chablis.
4.8. Diamètres endommagés

Les gros bois (DHP > 52.5 cm) et les bois
moyens (DHP de 32.5 à 52.5 cm) sont, proportionnellement à leur nombre total, ceux
qui ont subi le plus de dommages (fig. 10).
4.9. Types de dégâts

Les tableaux 6 et 7 illustrent toute la
variété des motifs de chablis occasionnés
par la tempête du 2 janvier (tableau 6 et
figure 11) ainsi que les espèces les plus sensibles au bris (tableau 7). Dans la catégorie
des chablis renversés il se trouve, selon nos
observations, environ 1/20e des tiges qui
ne sont pas complètement déracinées mais
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Tableau 5 : Espèces les plus sensibles lors de la tempête du 2 janvier 2007. Analyse des espèces les plus
fréquentes dans les 7 divisions les plus touchées.
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Figure 10 : Nombre de tiges chablis par catégorie de diamètre et type d’essence (résineux / feuillus).
Total des 7 divisions les plus affectées.
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Tableau 6 : Motifs des chablis de la tempête du 2 janvier 2007. Situation juin 2007, uniquement les divisions inventoriées.

100

TEMPÊTE LOCALE DU

(VSqFH
(SLFpD
3LQV\OYHVWUH
0pOq]H
6DSLQ
+rWUH
'RXJODV
&KrQHVHVVLOH
)UrQH
7RWDO

5HQYHUVp>VY@

5HQYHUVp>@









 











2 JANVIER 2007 À BOUDRY

&DVVp>VY@

&DVVp>@






















Tableau 7 : Espèces les plus sensibles au bris lors de la tempête du 2 janvier 2007.

simplement déchaussées et fréquemment
encrouées dans les cimes voisines. Signalons également que de nombreuses chandelles de bois mort, volontairement laissées
lors des martelages et désignées comme
protégées, ont supporté la tempête – n’offrant que peu de prise au vent – alors que
des arbres sains basculaient à côté !
De façon générale, nous avons observé
que la majorité des résineux cassés ou fendus présentaient des signes de pourriture,
il n’est donc pas surprenant que l’épicéa
– espèce la plus sensible aux altérations
causées par les champignons lignivores – se
distingue par le taux le plus élevé de ce type
de dégât. Chez les feuillus, la plupart des
tiges cassées le sont par écrasement, causé
par la chute de gros arbres voisins.
4.10. Direction des arbres renversés

Un aspect singulier de la tempête du 2 janvier 2007, nous l’avons déjà évoqué, est son
caractère tournoyant, difficile à comprendre,
ainsi que la curieuse analogie avec la description de l’ouragan de 1911 (chapitre 3.2). La
figure 12 illustre la direction des chablis dans
un des secteurs les plus déconcertants.
4.11. Chance dans la malchance

La description que nous tentons d’apporter
du coup de vent du 2 janvier 2007 à Boudry
ne serait pas complète sans évoquer certains

aspects « chanceux » liés à cet imprévisible
concours de circonstances, par exemple :
• la période des dégâts, en milieu de saison
hivernale, favorable aux travaux forestiers
et à un moment où de nombreuses coupes
n’étaient pas encore sur le marché ;
• un contexte conjoncturel à la hausse,
souligné par un marché des bois en nette
reprise et demandeur, pour l’ensemble des
assortiments ;
• les lieux des chablis, d’accès facile, de topographie aisée et parfaitement desservis ;
• l’absence d’enneigement, permettant une
rapide vue d’ensemble des dégâts ;
• des conditions météorologiques exceptionnelles en début d’année 2007 propices à la
récolte des bois (sols non gorgé d’eau, hiver
sans neige) ;
• le fait que certains peuplements emblématiques (Chanet de Boudry p. ex.) et
arbres patrimoniaux (superbe hêtre de la
division 5, frêne monophylle) aient enduré
l’aléas avec succès.
5. RÉCOLTE DES CHABLIS
5.1. Recommandations et priorités

Dès l’accalmie de la tempête, en matinée du 2 janvier, une intense activité a été
déployée dans le périmètre malmené. Les
coupes normales en cours furent stoppées
immédiatement – faisant l’objet d’un report
sur l’exercice 2008 – pour se consacrer
exclusivement aux chablis. Seule excep-
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Figure 11 : Illustration de différents types de dégâts :
A) Sapin renversé dans la division 8.
B) Superbe jeune cerisier cassé et encroué, division 21. Triple déception pour le sylviculteur : (1) perte prématurée d’un semencier, (2) disparition avant l’heure d’un bois précieux et (3) manque à gagner résultant
de la diminution du volume commercialisable de la portion brisée
C) Résineux déchaussés et encroués, limite div. 14 et 20.
D) Epicéa fendu au premier plan, division 23.
E) Arbres renversés et cassés, division 15.
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Figure 11 (suite) : Illustration de différents types de dégâts:
F et G) Epicéa (div. 20) et pin sylvestre (div. 15) discrètement fendus à la base.
H) Epicéa esquillé, dans la division 29. I) Sapin décapité et bouleau cassé dans la division 19.
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Figure 12 : Direction des bois renversés.
Illustration de la situation vers l’extrémité nord de la divisions 23.
Cet extrait de plan (plan des chablis) avec indication des chemins
à camions, des pistes à tracteurs et
layons de débardage a permis de
planifier l’engagement des machines (voir chapitre 5.2) en vue d’une
récolte rationnelle et respectueuse
des sols.
Cette représentation montre à quel
point la direction des forces de pression exercées sur les arbres a été
variable durant l’événement du 2
janvier. Elle soulève de nombreuses
interrogations relatives au déterminisme des turbulences du vent dans
ce secteur.

tion : le débardage des coupes normales
dans les divisions 10 et 16 a été terminé afin
de garantir une mise en vente sans retard de
leurs produits. Notons ici qu’un des atouts
majeurs de notre planification forestière
réside dans sa souplesse, qui nous permet
de mieux improviser en cas d’événement
inattendu.
Plusieurs forestiers-bûcherons ont écourté
leurs vacances, acceptant de mettre à profit
leurs compétences dans un environnement
rendu très dangereux par les nombreux
troncs sous tension et autres pièges sournois. L’exploitation des chablis, souvent
enchevêtrés les uns dans les autres et formant par endroits de réels fouillis, présente
en effet de nombreux dangers, elle requiert
la plus grande vigilance, ainsi que l’emploi
de techniques adaptées. Pour prévenir tout
accident de tiers, l’accès au public fut temporairement interdit.
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La récolte des bois fut échelonnée en
fonction des priorités suivantes :
1. Dégager les routes et chemins pour permettre l’accès aux services publics, notamment la route des Gorges (qui dessert une
usine hydraulique, une station de traitement
des eaux des sources et des transformateurs
électriques), puis le chemin de la Montagne
et ensuite les autres voies de desserte. Ce
sont ainsi 250 sv qui ont été déblayés pour
libérer 850 m de route et 2’500 m de chemins.
2. Exploiter les tiges dangereuses (à proximité des accès, place de jeux, parcours
mesuré, sentiers balisés, etc.).
3. Récolter et mettre en valeur les chablis en
se concentrant sur les bois de qualité.
Les consignes pour l’organisation et le
façonnage des chablis étaient les suivantes :
• accorder le plus grand respect aux arbres
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rescapés, encore sur pied (ils vont jouer un
rôle déterminant dans la réponse qu’apportera l’écosystème à la perturbation) ;
• ne pas ébouter trop fin, n’investir dans le
façonnage des cimes que sur les surfaces de
jeune forêt et dans les secteurs les plus fortement fréquentés. Éviter le luxe !
• ne remettre en place que les souches qui
risquent de rouler ou de se refermer ;
• épargner le plus possible la régénération
préétablie lors des travaux de déblaiement.
A cet effet, un contrat précisant la clause
suivante a été passé avec les entreprises
privées concernées : « Le cheminement des
véhicules en dehors des chemins, pistes et
layons existants est exclu. L’accès aux gros
nids de chablis concentrés pourra faire
exception à cette règle, à condition que
les tracés indispensables soient déterminés
d’entente, et au préalable, avec le forestier
de cantonnement » ;
• la protection de la vie et de la santé des
membres de l’équipe et des entreprises est
un objectif prioritaire de chaque instant.
Une organisation bien pensée, simple, sans
stress, aide à éviter les accidents.
5.2. Déroulement des opérations

Six entreprises forestières privées, dont
une avec récolteuse13, ont été sollicitées
pour épauler l’équipe forestière communale au façonnage et à la vidange des produits. Les travaux se sont déroulés sur une
période de trois mois, comprenant un temps
de travail effectif d’environ 30 jours pour
venir à bout de toutes les surfaces plus ou
moins disloquées du « mikado ». L’engagement combiné de la récolteuse assistée d’un
bûcheron, suivis de porteurs14, a été un facteur déterminant pour résorber les chablis
promptement, avec un maximum de sécurité et en ménageant largement le sous-bois.
Grâce à une excellente coordination et au
professionnalisme de chacun, aucun accident n’est venu perturber le chantier. Qu’il
nous soit ici permis de tirer un grand coup
de chapeau à tous ceux qui ont collaboré à
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l’achèvement de ce travail pénible et délicat.
Travail qui a permis, dans les règles de l’art,
de mobiliser 2’398 m3 de cette formidable
matière première écologique et renouvelable qu’est le bois.
5.3. Aspects financiers

L’impact financier pour le propriétaire,
induit par le coup de vent du 2 janvier, ressort du tableau 8. Celui-ci présente également la gamme et le volume des assortiments qu’il était urgent de vendre au mieux
suite à cette brusque accumulation de produits ligneux.
Si, grâce à l’engagement remarquable du
garde forestier et à la bonne tenue du marché des produits ligneux, le résultat pécuniaire est globalement positif, il convient de
préciser :
• que ces abattis inopinés ont engendré
quelques 500 sv de bois cassés, totalement
ou très fortement dépréciés, entraînant une
perte économique conséquente de l’ordre
de Fr. 30’000.- ;
• qu’une perte financière indirecte, difficilement quantifiable, résulte de la chute prématurée d’arbres dont le diamètre est trop
faible pour l’obtention des meilleurs prix.
La situation la plus malheureuse se trouvant
être la disparition de bois précieux ou de
jolies perches, attentivement sélectionnées
par le forestier, mais n’atteignant juste pas
le diamètre commercialisable. Cette circonstance décourageante s’est notamment
présentée dans les divisions 14 et 21 ;
• qu’il s’agit également de compter avec certains frais de remise en état (dévestiture abîmée, surfaces exagérément encombrées de
rémanents), de perte de rendement (trouées)
de même qu’avec quelques moins-values à
venir liées aux dégâts secondaires inhérents
à toutes perturbations (bostrychés et volis
de bordure) ;
• que pour ce genre de chablis, qui n’ont pas
une origine biotique, aucune aide financière
publique de la Confédération ou du canton
n’est disponible.
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Tableau
8 : Assortiments et aspects financiers de la tempête du 2 janvier 2007.
6. REMISE EN ÉTAT
6.1. Priorité aux processus naturels

Depuis le passage dans notre pays de
Vivian en 1990 et de Lothar en 1999, le
savoir et notre manière d’aborder les conséquences des tempêtes ont considérablement
progressé (SCHÖNENBERGER et al., 2003).
Nous savons qu’après ce genre d’événements, de fascinants processus naturels
s’amorcent, permettant à la forêt, plus ou
moins rapidement, de reconquérir les surfaces ouvertes. Nous savons aussi que le
rajeunissement naturel s’établira d’autant
plus facilement que les surfaces mises à
terre seront petites, que du rajeunissement
était déjà présent avant la tempête, que les
semenciers auront été épargnés et que le sol
aura été ménagé lors des travaux d’évacuation des bois.
La grande hétérogénéité des peuplements
secoués par la tempête du 2 janvier 2007 de
même que la disparité des surfaces endommagées permet d’envisager la reconstitution naturelle des secteurs disloqués avec
un minimum « d’artifices » et « d’intrans »
financiers.
Seule une plantation d’alisier torminal
(Sorbus torminalis), d’une surface d’environ 20 ares dans l’importante ouverture de
la division 23, viendra compléter la régénération naturelle. Une telle conception s’inspire d’une volonté délibérée de ne pas faire
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partout la même chose et s’inscrit dans la
ligne des principes sylviculturaux NE (chapitre 5 du PAF)15, adoptés en janvier 2001 ;
principes qui défendent une sylviculture
différenciée – créatrice de structures variées
– répondant simultanément aux exigences
des nombreux partenaires de l’écosystème
forestier, en visant les formes les plus avérées de multifonctionnalité16.
Certes, l’établissement et le développement du rajeunissement va prendre un
certain temps. La patience du propriétaire
et du forestier est requise, elle contribuera
dans une large mesure à l’essor d’une forêt
future encore plus résiliente17.
6.2. A propos du bois laissé sur place

Par égard pour la biodiversité, il a été
décidé de laisser une partie des arbres
(excepté les épicéas) accomplir leur cycle
biologique complet. Au final, ce sont plus
de 120 sv de bois (environ 4% du volume
des chablis) qui compléteront la dotation
des tiges protégées dans la forêt boudrysanne.
Aucune surface n’a été laissée totalement à l’abandon. Cette décision résulte
(1) du rôle social prépondérant joué par les
peuplements de la région concernée, (2)
de l’accessibilité aisée de l’ensemble des
secteurs endommagés, (3) de la reprise du
marché des bois, aussi bien celui du bois
d’œuvre, du bois d’industrie que du bois
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énergie, (4) de la proportion élevée d’épicéas chablis, risquant de provoquer l’émergence de foyers puis la pullulation de scolytes (Ips typographus et Ips chalcographus)
en cas d’abandon et (5) de la teneur en bois
« mort » des forêts de Boudry déjà relativement élevée.
6.3. Quatre mois après l’événement

Comme en témoigne les paires d’images de la figure 13, la récolte des bois s’est
déroulée de façon à ménager au maximum
l’ambiance forestière. Cette dernière est
garante du rapide retour à un nouvel équilibre multifonctionnel des peuplements perturbés.
7. ENSEIGNEMENTS SYLVICOLES
7.1. Perturbations et sylviculture

Pour toute forme d’écosystème, les perturbations représentent généralement un
facteur écologique notable en vue du maintien de leur dynamisme, de leur diversité et
de leur fonctionnement. Dans notre région,
le système vivant forêt est conditionné par
moult aléas :
• stress hydrique (affectant prioritairement
les espèces sensibles et les stations séchardes) ;
• tempêtes (occasionnant la disparition d’arbres isolés comme de surfaces entières) ;
• perturbations biotiques (causées en premier lieu par les herbivores, les insectes et
les champignons ravageurs, s’en prenant
préférentiellement à certaines espèces) ;
• foudre (touchant de façon aléatoire et
dispersée les grands arbres et parfois leurs
alentours) ;
• neige lourde (événement sporadique qui
décime surtout les jeunes tiges élancées) ;
• perturbations abiotiques (du style glissement de terrain, chute de pierres, érosion,
pollution…) conduisant fréquemment à des
modifications des potentialités du milieu ;
•…
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Dans ce contexte, les prélèvements résultant du geste sylvicole (coupes normales)
constituent une forme d’intervention anthropique dont l’action, le plus souvent diffuse, se concentre sur les tiges de vitalité
diminuée, de moindre valeur et de gros diamètre en vue d’accroître le résistance globale du système à long terme.
En examinant de plus près la figure 5, on
constate qu’en moyenne des 80 dernières
années, les sylviculteurs de la forêt communale de Boudry ont dû composer – et compter dans l’exercice de leur art – avec 28% de
perturbations naturelles, souvent imprévisibles (vent, insectes et stress hydrique pour
l’essentiel). Conscient de l’omniprésence
de ces agents de perturbation, le forestier
– dont les décisions relèvent du long terme
– s’applique à conférer par la sylviculture
une meilleure stabilité aux forêts. Dans cette
optique, il cherche en priorité à obtenir des
structures résistantes et résilientes, dont
les indicateurs principaux sont : (1) la présence d’une strate de régénération, installée
sans ordre spatial préconçu, (2) une grande
diversité des diamètres et des hauteurs, (3)
des arbres suffisamment éclaircis, à faible
facteur d’élancement (rapport hauteur/diamètre), et (4) un cortège d’espèces adaptées
à toutes les contraintes de la station.
7.2. Conséquences pour la gestion

forestière
Des observations et analyses précédentes,
nous pouvons tirer les enseignements suivants relatifs aux facteurs qui influent sur la
sensibilité des arbres et des forêts aux vents,
ainsi que des traitements sylvicoles à même
d’atténuer les effets des perturbations à long
terme :
• Espèces : les épicéas, sapins et pins sylvestres sont indubitablement plus vulnérables que les feuillus ainsi que les mélèzes et
les douglas. Ceci nous conforte dans l’idée
que, sur les stations drainantes, le douglas
représente une substitution judicieuse à
l’épicéa (supporte mieux les perturbations
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Figure 13 : 4 mois après la tempête, les bois sont façonnés et vendus, les ouvertures n’attendent plus que
l’installation d’une nouvelle génération. A gauche : janvier 2007 ; à droite : mai 2007.
A et B) Chemin de la Montagne, en dessus de Bettefontaine (division 25 en amont ; division 15 en aval).
C et D) Chandelle d’épicéa dans le bas de la division 29, près du banc de Treymont.
E et F) Pointe nord de la division 23, dégâts concentrés.
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H

Figure 13 (suite) : 4 mois après la tempête, les bois sont façonnés et vendus, les ouvertures n’attendent
plus que l’installation d’une nouvelle génération. A gauche : janvier 2007 ; à droite : mai 2007.
G et H) Amas de bois et chandelle à l’extrémité nord-ouest de la division 21.

dues au sec et aux tempêtes). Nous sommes reconnaissants à nos devanciers, suite
à l’ouragan de 1911, d’avoir expérimenté
cette espèce opportune à plus d’un titre.
Toutefois, compte tenu de la multiplicité
des aléas auxquels sont soumis les peuplements, plutôt que d’exclure l’une ou l’autre
des essences, nous défendons en premier
lieu l’idée d’une gestion soucieuse de favoriser la coexistence des espèces ;
• Dimension des arbres : les grands individus (sauf pour le hêtre et pour le douglas)
se révèlent plus vulnérables aux coups de
vents. Une sylviculture préventive aura
intérêt à prélever les gros arbres des espèces sensibles (épicéa et sapin) et à maintenir
ceux des espèces plus résistantes en vue de
former l’ossature et d’enrichir la structure
verticale des peuplements ;
• Coupes ordinaires et éclaircies : sont un
point crucial en matière de sylviculture par
rapport à la stabilité des peuplements. Elles
ont deux effets antinomiques : une déstabilisation passagère, suivie à l’échéance d’un
petit nombre d’années d’une récupération
et d’un renforcement de la stabilité collective. La date et l’intensité de la dernière
coupe sont deux paramètres dont l’analyse
ne révèle rien de significatif, même si le
vent semble profiter de certaines trouées

ouvertes plus ou moins récemment pour les
amplifier ;
• Trouées : le vent ne jardine pas ou pas
seulement ! Il se manifeste par l’application
d’un régime mixte (trouées de dimensions
variables + prélèvements diffus). Une sylviculture par trouées disparates, opportuniste
et dynamique favorise la présence d’une
strate de régénération, génère une mosaïque
de peuplements de structures hétérogènes
et garantit l’élasticité du système face aux
perturbations ;
• Sol : les arbres renversés et déchaussés
révèlent souvent un sol peu profond (dans
notre cas sol morainique « sablonneux »,
compact, séchard ou sol sur dalle calcaire
superficielle) ;
• Bois pourri : les tiges cassées ou fendues
sont la plupart du temps révélatrices d’un
bois pourri. Dans ce sens, les tempêtes de
force modérée offrent une excellente détection ainsi qu’une purge efficace des bois
tarés ;
• Respect des arbres rescapés : la réponse
de l’écosystème à de tels dégâts dépend (1)
des individus restés en place, (2) des potentialités du milieu et (3) de la patience des
sylviculteurs, doublée de leur détermination
à tirer parti des processus de renouvellement
spontanés.
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CONCLUSION

La forêt est un système vivant dynamique, en constante évolution, dont le développement est parfois soumis à d’imprévisibles coups durs, de nature variée et dont
certains spécialistes annoncent une hausse
de la fréquence. La description de la tempête locale du 2 janvier 2007 à Boudry nous
a permis de mettre en relief les caractéristiques principales de ce type de perturbation
et d’en discuter les implications pour la gestion forestière.
L’examen circonstancié de cet événement
montre, une fois de plus, que la nature ne
fait pas partout la même chose, qu’elle est
surprenante et créative. La principale incidence pour la forêt des dégâts dispersés,
affectant des surfaces réduites, réside dans
une diminution de biomasse synonyme,
dans notre cas, de « cure de jouvence ».
La connaissance des processus de perturbation peut aider les praticiens à développer
des stratégies d’interventions opportunistes et polyvalentes permettant de préserver l’intégrité écologique de l’écosystème

forestier. Il ne s’agit pas de reproduire les
effets des perturbations naturelles, mais de
« composer avec » et de promouvoir une
sylviculture qui s’appuie sur les processus naturels afin de guider les peuplements
vers les objectifs qui leur sont reconnus.
Cette stratégie, qui compose avec les dynamiques naturelles, permet de limiter les
effets des perturbations en créant des structures hétérogènes, capables d’autorégulation, offrant les conditions optimales d’une
gestion durable.
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Notes infrapaginales
1 : L’effet Venturi est le nom donné à un phénomène de la dynamique des fluides où les particules gazeuses ou liquides se retrouvent
accélérées à cause d’un rétrécissement de leur zone de circulation.
2 : Chablis : arbre renversé, cassé, déraciné, foudroyé, atteint de maladies ou mort.
3 : Diamètre à hauteur de poitrine [DHP] : diamètre du fût des arbres, mesuré à 1,30 m du sol.
4 : Sylve [sv] : unité de volume pour le bois sur pied.
5 : En forêt neuchâteloise, la division est l’unité de base, sur laquelle tout s’appuie (inventaire, calcul d’accroissement, prélèvement
ligneux). Elle est synonyme d’unité d’aménagement.
6 : Protégé : arbre voué à l’accomplissement complet de son cycle biologique (= arbre volontairement inexploité). Le maintien en forêt
de ce genre d’arbre répond notamment à l’article 46, alinéa 3 de notre Loi cantonale sur les forêts (LCFO), du 6 février 1996, http://rsn.
ne.ch/ajour_73/dati/f/s/9211.htm.
7 : Par chandelle, on désigne la partie d’un arbre cassé restant sur pied.
8 : Parcellaire : plan de situation des divisions constituant un massif forestier.
9 : Possibilité : montant de l’exploitation annuelle sanctionnée par le plan de gestion.
10 : Série A : ensemble des divisions 1 à 5, 7, 8 et 10 ; série B : ensemble des divisions 12 à 27.
11 : Résistance : capacité d’un système à absorber ou contrecarrer les effets d’une perturbation (Cordonnier, 2004).
12 : Hydromorphe : désigne un sol qui subit un engorgement hydrique temporaire et qui présente une couche imperméable à faible
profondeur.
13 : Récolteuse : «Harvester» en anglais. Machine automotrice multitâches qui combine l’abattage, l’ébranchage, le débitage, le cubage,
parfois même l’empilage des fûts.
14 : Porteur : «Forwarder» en anglais. Engin de débardage doté d’une plate-forme ou panier qui lui permet de transporter les billons
sans les traîner.
15 : PAF = Plan d’Aménagement Forestier. http://www.ne.ch/fne, documents téléchargeables, juin 2007.
16 : L’alisier torminal, par exemple, est une espèce rare [aspect éthique], héliophile, fruitière qui nourrit l’avifaune [fonction écologique],
dont le bois de la bille de pied, très recherché, peut atteindre plusieurs milliers de francs le m3 [fonction économique]. La coloration
automnale de son feuillage, flamboyante, est particulièrement esthétique [fonctions paysagère et sociale]. Sa préférence pour les endroits
chauds de basse altitude et sa résistance à la sécheresse, font de lui une espèce susceptible de stabiliser l’écosystème sous pression, dans
le cadre du réchauffement climatique [fonction de renforcement].
17 : Résilience : capacité des systèmes écologiques à maintenir de façon dynamique leurs structures et leurs propriétés. Aptitude d’un
écosystème à se remettre plus ou moins vite d’une perturbation. Capacité d’auto-guérison. Les termes « élasticité » et « amplitude » sont
proches de celui de résilience.

__________
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L’HISTOIRE BIOGÉOLOGIQUE POSTGLACIAIRE
TRÈS SPÉCIALE D’UNE ZONE DU JURA SUISSE 1
LORAINE MARTIGNIER, LUC SCHERRER,
ERIC VERRECCHIA & JEAN-MICHEL GOBAT
Laboratoire Sol & Végétation et Laboratoire de Géodynamique de la Biosphère, Université de
Neuchâtel, Rue Emile-Argand 11, 2007 Neuchâtel, Suisse.
Mots-clés : Jura suisse, pédologie, biogéosciences, loess, silex
Keywords : Swiss Jura Mountains, pedology, biogeosciences, loess, cherts
Résumé
La zone étudiée se situe dans une combe derrière la crête de Chasseral (BE). Elle est constituée de pâturages boisés et de hêtraie à érable, ainsi que d’une forêt atypique liée à la présence de silex. Une approche
biogéologique multiscalaire est utilisée, alliant pédologie et géologie. Les éléments ainsi analysés permettent de réaliser une chronologie des dynamiques du paysage de la sortie du Würm à nos jours. L’activité
humaine intervient également dans la compréhension générale de l’endroit.
Abstract
The studied zone is situated in an anticlinal valley behind the crest of Chasseral (BE). It is constituted by
wooded pastures and by beech grove with maple, as well as by an atypical forest bound to the presence of
cherts. A multiscalar biogeological study is made, using both pedology and geology. Elements so analyzed
allow us to realize a chronology of the landscape’s dynamics from the end of Würm glaciation until today.
The human activity also intervenes in the general understanding of the place.
Zusammenfassung
Das Untersuchungsgebiet ist eine Geländevertiefung hinter des Hauptkammes des Chasseral (BE). Sie
besteht aus Wytweiden, Ahorn-Buchenwald sowie eines ungewöhnlichen Waldtypes, welcher an die
Anwesenheit von Feuerstein gebunden ist. Eine biogeologischer, multiskalarer Forschungsansatz verbindet sowohl die Bodenkunde als auch die Geologie. Die untersuchten Aspekte ermöglichen es, eine Chronologie der Landschaftsdynamik seit dem Ende der letzten Eiszeit bis zur Gegenwart aufzustellen. Auch die
menschliche Aktivität muss für ein ganzheitliches Verständnis des Ortes mit einbezogen werden.
1. INTRODUCTION

Qui s’est déjà promené sur les crêtes du Jura connaît bien ces pierres blanches et dures
que sont les calcaires. Constituant les murs en pierres sèches, ils font partie de ce paysage
de pâturages boisés si typique de nos régions. Pourtant, dans les environs de Chasseral, un
sentier conduit le promeneur dans une curieuse forêt. Les cailloux blancs qui jonchent le sol
ne sont cette fois plus des calcaires, mais bien des silex, dont l’épaisseur atteint par endroit
1
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Figure 1 : Situation géographique de la zone étudiée.

80 cm ! Comment se sont-ils retrouvés là ?
De quelle façon influencent-ils le sol et la
végétation ? Afin de comprendre les dynamiques et interactions de ce lieu atypique,
une approche biogéologique est décidée.
Alliant géologie et biologie, elle est appliquée à trois échelles de temps et d’espace
différentes, révélatrices de processus distincts. Les résultats obtenus se combinent
pour reconstituer le passé de ce paysage, de
la même façon que des pierres sont assemblées en muret. C’est cette histoire que nous
voulons raconter ici.
2. PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE

La zone étudiée se situe sur les crêtes
de Chasseral (BE), dans la combe entre la
métairie de Pierrefeu et celle du Milieu de
Bienne (fig. 1).
La géologie, les formations superficielles,
les sols et les formes d’humus sont étudiés
à différentes échelles spatio-temporelles, en
partant de milliers d’années jusqu’à la sai-
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son, et de centaines de mètres pour arriver au
dixième de millimètre. L’objectif de ce travail est de reconstituer l’histoire du paysage
observable aujourd’hui, de la fin de la dernière glaciation du Würm (environ -18’000
ans) à la forte emprise humaine actuelle et
lancer quelques pistes pour la gestion de la
zone. Le fil conducteur de l’étude est l’impact d’une géologie siliceuse particulière
dans un massif calcaire. De nombreux sondages à la tarière sont effectués et des profils
de sol sont creusés, permettant ainsi l’étude
des processus pédologiques et la réalisation
de cartes. Certains éléments analytiques et
techniques sont présentés dans cet article,
de façon à étayer la chronologie proposée.
C’est le cas notamment d’un profil de sol
particulier qui a conservé de nombreux
témoins des événements passés (fig. 3).
3. DESCRIPTION DE LA ZONE

Le site s’étage entre 1300 et 1400 m. La
température moyenne annuelle à Chasseral
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Figure 2 : Coupe géologique de la zone d’étude.

est de 3,2 °C et les précipitations moyennes
sont de 1155 mm/an. Dans la combe étudiée, les conditions sont presque similaires.
Le climat est considéré comme très rude à
assez froid et à tendance très humide (BURGER et al., 1998).
Les roches sédimentaires qui nous intéressent, car visibles, se sont déposées durant
les époques du Dogger (-175 Ma à -161 Ma)
et du Malm (-161 Ma à -145 Ma). Les différentes formations présentes sont, de la plus
ancienne à la plus jeune : la Dalle nacrée du
Callovien, les argiles de l’Oxfordien (marnes à Rengerri), les couches de Birmenstorf
(Spongitien), les marnes de l’Argovien et
le Séquanien. De plus, la Dalle nacrée possède des chailles de silex en son sein. Par
le jeu de l’altération, ces chailles se retrouvent actuellement en surface sous forme de
biefs2 à silex (fig. 2) (AUFRANC, 1985).
2

La végétation est celle de l’étage montagnard du Jura. Elle est constituée de pâturages boisés, de pâturages humides et de
forêts d’épicéas et de hêtres. Cependant,
dans la zone étudiée se trouve une forêt
atypique appartenant à l’alliance phytosociologique du Vaccinio-Piceion, mais dont
l’association est inconnue (RICHARD, 1990).
Composée d’épicéas, de myrtilles, de sorbiers, de fougères et de mousses, elle est
liée à la présence, totalement originale dans
le Jura suisse, de cailloux de silex. C’est
cette particularité qui a conditionné le choix
du lieu d’investigation.
Le terrain d’étude est décrit de la façon suivante, selon un transect Sud-Nord (fig. 4).
La crête sud, formée par les calcaires durs
du Séquanien, culmine à 1400 mètres d’altitude environ. Les sols, carbonatés et de texture assez fine, sont recouverts de la hêtraie

Morceaux de roche éclatés par le gel reconnaissable par leurs arrêtes vives.
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Litière tombée de quelques années
Matière organique piégée dans les
racines il y a au maximum 15 ans

0 cm Horizon organique piégé dans des

racines de Bryophytes et d'Ericacées,

5 cm avec une grande quantité de silex
Horizon organo-minéral piégé dans
des racines d'Ericacées et de Conifères, avec une grande quantité de
silex, la structure est grumeleuse et
la texture est limoneuse.

Matière organique piégée dans des
racines provenant de pédogenèse
actuelle débutée à -11'500 ans

43 cm
Horizon minéral pur composé de
silex se comportant comme un
horizon éluvial dans la pédogenèse
actuelle

Silex provenant de la Dalle nacrée, ils
ont migré durant la période froide du
Dryas III, entre -13'000 et -11'500 ans

68 cm
Limons issus des loess déposés entre
-18'000 et -15'000 ans, ayant subit la
première pédogenèse, entre -15'000
et -13'000 ans; partie supérieure
présentant des apports autochtones;
subissent la pédogenèse podzolisante actuelle débutée il y a -11'500
ans

Horizon d'accumulation de complexes organo-métalliques, de
texture limoneuse. L'ancienne
structure polyédrique est détruite
par la migration des chélats, ce qui
la rend inexistante dans le haut de
l'horizon mais présente dans le
bas. La quantité de silex est moindre que dans les horizons supérieurs.

Limons issus des loess déposés
entre -18'000 et -15'000 ans, subissent la première pédogenèse du
Bölling-Alleröd, entre -15'000 et
-13'000 ans; exclusivement allochtones
Résidu d'altération de la Dalle
nacrée datant de la première pédogenèse, entre -15'000 et -13'000 ans

147 cm

167 cm

Horizon d'altération de texture plus
argileuse, sans structure, présentant
des poches carbonatées

Dalle nacrée, sédimentée à la fin du
Dogger, environ -160 m.a.

Figure 3 : Profil de sol témoin et ses principales caractéristiques.

à érable jusqu’à mi-pente environ. A cause
de la forte déclivité, les sols sont toujours
très minces, rajeunis en permanence par
des colluvions calcaires. Plus bas, la pente
s’adoucit au contact des marnes de l’Argovien. La couverture édaphique est alors
continuellement gorgée d’eau, ce qui favorise la végétation du Calthion et du Filipendulion, sur RÉDOXISOLS ou RÉDUCTISOLS
(AFES, 1995). Au même niveau, on observe
un curieux bourrelet de solifluxion, continu
sur la quasi-totalité du versant. Ici, la végétation est constituée presque exclusivement
d’épicéas et de myrtilles, révélateurs de sols
très acides, les PODZOSOLS.

116

Tout en bas de pente, dans la zone de
contact entre les marnes et le calcaire dur du
Birmenstorfer, s’est formé un talweg avec de
nombreuses dolines. L’engorgement hydrique y est toujours important. Les sols sont
des RÉDUCTISOLS de 150 cm d’épaisseur.
On retrouve ensuite la hêtraie à érable en
montant sur la butte suivante, formée par la
couche du Birmenstorfer ; la tendance est
toutefois plus xérique en raison de l’exposition plein sud, et les sols restent carbonatés et
de faible épaisseur. En passant de l’autre côté
de cette butte, le microclimat redevient plus
froid et humide, et de grands épicéas apparaissent. Les sols sont du type BRUNISOL.
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Figure 4 : Quelques éléments géomorphologiques de la zone d’étude.

Le talweg suivant, creusé dans la Dalle
nacrée par un événement géologique non
daté, est proche du contact avec le calcaire
du Birmenstorfer. De ce fait, nous trouvons
des éclats de Dalle nacrée et de silex de part
et d’autre de ce petit vallon.
En remontant de l’autre côté, toujours en
direction nord, la pente apparaît jonchée de
petits cailloux de silex et est dominée par la
mégaphorbiaie, qui succède ici à d’anciens
pâturages laissés en friche. Le mont central
du terrain d’étude, correspondant à l’axe
de l’anticlinal, est formé de calcaires de la
Dalle nacrée et de silex. C’est le support de
la pessière subalpine atypique, caractérisée en outre par les myrtilles, les fougères
(Athyrium filix-femina, A. distentifolium,
Dryopteris filix-mas, D. dilatata, p. ex.), et
de nombreuses plantes acidophiles comme
Carex pilulifera et les polytrics. Les sols

sont très acides, caractérisés par une pédogenèse actuelle de type podzolisation.
En redescendant de l’autre côté du mont,
la jonction entre la Dalle nacrée et le Birmenstorfer est plus douce, aucun talweg
n’étant clairement dessiné. La pente suit le
pendage du calcaire dur et des lapiés sont
observés. Les sols y sont très organiques et
acides (ORGANOSOLS, LITHOSOLS). La végétation est une mosaïque de Vaccinio-Piceion,
de hêtraie à érable et de mégaphorbiaie.
En revanche, au fond de la combe, un
talweg marque bien la limite entre les couches du Birmenstorfer et les marnes de l’Argovien. De nombreuses traces d’une forte
anthropisation sont visibles dans le sol, sous
la forme de couches parfois épaisses de restes de charbon de bois ; ceci rend difficile
l’attribution d’un nom précis au sol. La dernière pente, exposée plein sud, est couverte
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de pâturages boisés croissant sur des BRUNISOLS – RÉDOXISOLS, avec comme substrat les
marnes de l’Argovien. Le haut du versant,
ainsi que la crête nord sont, eux, formés
de calcaires durs du Séquanien, miroirs de
la crête sud de l’anticlinal. La forte pente
provoque du colluvionnement de blocs calcaires. La forêt est ici proche d’une hêtraiesapinière, accompagnée par de petites zones
de mégaphorbiaie.
4. CHRONOLOGIE DE L’HISTOIRE DU
PAYSAGE EN LIEN AVEC LES RÉSULTATS
OBTENUS

La glaciation du Würm : gel et poussières
La mise en place du paysage actuel commence pendant la glaciation du Würm, entre
-67’000 et -18’000 ans. D’après AUBERT
(1965), une calotte locale de glace se forme
à l’intérieur de la chaîne jurassienne ; elle a
son foyer dans la vallée de Joux et elle rencontre le glacier du Rhône sur le versant sud
de la chaîne. Plus au nord-est, dans la zone
qui nous intéresse, il n’est fait état que de
minces glaciers locaux. Si notre lieu d’étude
a été recouvert par l’un d’eux, plus aucune
trace de moraines ou d’autres éléments du
système glaciaire ne subsiste actuellement.
De plus, il est certain que les glaciers alpins
ne sont pas montés aussi haut pendant le
Würm.
En revanche, la dynamique périglaciaire a marqué le paysage. Pendant une
telle période de rhexistasie3, l’érosion est
intense. La roche est mise à nu et subit la
cryoclastie, qui la fait littéralement éclater. Puis, les glaciers se retirent peu à peu,
abandonnant devant eux des plaines poussiéreuses. Le vent en emporte une partie et
redépose des particules, principalement des
limons, sur les endroits dénudés ; environ
40 cm de loess sont ainsi déposés sur le Jura
(POCHON, 1973, 1978 ; HAVLICEK & GOBAT,
1996), provenant des moraines rhodaniennes et sariniennes du plateau suisse.

Des loess en contexte calcaire
Après leur dépôt, ces particules sont
redistribuées et déposées en fonction de la
pente et de la végétation. Rapidement ruisselées sur les versants, leur trace n’est plus
visible aujourd’hui. En revanche, d’importantes épaisseurs de loess peuvent être piégées dans les cuvettes ou sur les endroits
plats.
Le résultat de ces redistributions est bien
reflété par les sols actuels : dans les pentes
se trouvent des sols minces calcaires, peu
évolués et contenant en général une importante fraction grossière. Dans les replats, au
contraire, l’accumulation des loess a permis
la formation de sols acides profonds, de texture générale limoneuse.
Sur le mont central de la combe, de tels
dépôts sont identifiés par des analyses minéralogiques (profil-témoin de la figure 3).
La terre prélevée au contact avec la Dalle
nacrée possède une faible teneur en chlorite
(12%) et un rapport plagioclase/feldspath
potassique bas (0,39). Ces deux valeurs
démontrent une origine autochtone.
En revanche, un échantillon prélevé
plus haut dans le même profil présente une
teneur en chlorite de 57% et un rapport plagioclase/feldspath potassique de 2,5. Ces
minéraux, de même que les amphiboles
détectées, sont d’origine alpine. Leur présence, due à des dépôts loessiques de la fin
du Würm, confirme le caractère allochtone
dominant de l’échantillon.
Bölling-Alleröd : un réchauffement propice
à la pédogenèse
A la fin du Pléistocène, le climat se
réchauffe. Les périodes du Bölling et de
l’Alleröd (environ -15’000 à -13’000 ans)
sont favorables à une phase de biostasie.
La végétation gagne du terrain et s’installe
également en altitude, stabilisant le terrain
et permettant ainsi la formation d’un véritable sol.
3
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Période où la vie est absente, opposée à biostasie.
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Sur les crêtes de Chasseral, le climat
reste assez froid et humide. Sur les calcaires
durs du Séquanien et du Birmenstorfer, des
sols minces et organiques se développent,
de type ORGANOSOL CALCAIRE ou ORGANOSOL
CALCIQUE. Dans les versants colluvionnés
se trouvent des CALCOSOLS ou des CALCISOLS
d’une vingtaine de centimètres de profondeur. Des BRUNISOLS se développent dans les
pentes plus douces des marnes argoviennes. Formés dans un substrat principalement loessique, ces sols ont une profondeur
variable allant jusqu’à 50 cm. Leur régime
hydrique dépend de la microtopographie et
des phénomènes d’oxydoréduction sont fréquents dans l’horizon structural S.
Dryas récent : un dernier soubresaut glaciaire
Des épisodes plus froids sont ensuite
relatés, dont le dernier et le plus important est le Dryas récent (environ -13’000 à
-11’400 ans). Une végétation de toundra et
de bouleaux s’installe en Suisse (PATERNOSTER, 1981). Les sommets dénudés sont érodés par une nouvelle phase de rhexistasie et
la pédogenèse est ralentie. Une partie des
sols et des loess est reprise et redistribuée,
modelant ainsi un nouveau paysage caractérisé par une végétation très clairsemée. Sur
le versant sud, la pente est comme « pliée »
sous l’effet de la solifluxion, entraînant ainsi
la formation d’un bourrelet.
Dans la zone d’étude, une poche de silex
affleurante éclate sous l’action du gel et
migre par un mouvement de « scree slope4 »
jusqu’à sa position actuelle. Ce minicataclysme pédologique ensevelit localement
les BRUNISOLS précédemment développés
dans les loess.
L’Holocène, à nouveau un climat tempéré
Vers -10’000 ans commence l’Holocène
et un climat plus doux s’établit. Pendant
cette nouvelle phase de biostasie, la végétation recolonise les sommets du Jura et la
pédogenèse recommence.
4

Dans les zones carbonatées des fortes
pentes et sur les calcaires durs, la pédogenèse est lente et reprend de la même
manière qu’avant l’épisode froid du Dryas
récent. Dans les déclivités plus faibles, les
BRUNISOLS saturés ont tendance à se désaturer, et un lessivage des argiles intervient ici
où là pour former des NÉOLUVISOLS.
Sur le mont central, dans l’épaisseur des
silex migrés lors de la phase précédente, et
recouvrant les loess déposés encore plus
tôt, les sols ne subissent plus l’emprise du
calcaire ; la podzolisation devient possible
dans ce paysage à l’origine calcaire (VADI
& GOBAT, 1998). En périphérie de la forêt
sur silex, où la quantité de substrat siliceux
est moindre, la Dalle nacrée influence les
sols par des remontées de calcium, stoppant leur évolution au stade de BRUNISOLS.
Cependant, les résultats des analyses de
laboratoire révèlent que ces sols possèdent
également des caractéristiques podzoliques,
comme une chéluviation, restant toutefois
modérée, de complexes organo-métalliques. Au centre de la forêt, le sol se développant dans la poche de silex migrés est
très singulier (figure 3) : c’est un PODZOSOL
OCRIQUE sur BRUNISOL OLIGOSATURÉ. Situé sur
la Dalle nacrée, ce sol représente à la fois
une relique pédogénétique de la période du
Bölling-Alleröd, le témoin d’un cataclysme
géomorphologique et le lieu d’une pédogenèse actuelle atypique pour le massif jurassien.
Dans les bourrelets de solifluxion du
versant sud, des PODZOSOL MEUBLES peuvent
également se développer, car l’épaisseur du
dépôt crée une frontière physique isolante
avec les carbonates.
Durant tout l’Holocène, les trois talwegs
de la zone d’étude témoignent, eux, du climat humide de la région. Le premier, au
sud, possède une mosaïque de RÉDOXISOLS et
de RÉDUCTISOLS. Le talweg central est encore
hydriquement actif, ce qui rend la couverture édaphique très mince voire inexistante.
Le dernier, situé au nord, est compliqué à
comprendre, car des facteurs anthropiques

Mouvement de reptation provoqué par le gel.
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comme la fabrication de charbon de bois
ont profondément influencé la pédogenèse
récente.
La végétation s’installe
Pendant cette période, la végétation évolue vers son climax. A cette altitude, les
conditions froides et humides favorisent la
hêtraie à érable, qui recouvre la majorité du
paysage. Mais, sous certaines conditions
édaphiques ou géologiques, des climax stationnels se précisent.
En bas de pente, par exemple, la texture
argileuse des marnes rend le substrat très
imperméable. La forêt ne pousse pas sur
ces sols engorgés et laisse la place à différentes prairies humides ou à des bosquets
de saules.
L’accumulation de cailloux de silex
constitue également un obstacle à la forêt
climacique. La pédogenèse très acide et
appauvrissante s’y déroulant crée, comme
on vient de le voir, des conditions extrêmes,
favorisant la végétation acidophile du Vaccinio-Piceion.
5. INFLUENCE DE L’HOMME SUR LE
PAYSAGE

La suite de cette histoire voit apparaître
un nouveau protagoniste : l’homme.
Les silex de la région de Pierrefeu sont
connus depuis la Préhistoire déjà. Au Paléolithique moyen, les hommes de Néandertal des cultures du Moustérien (125’000
à 30’000 BP) utilisent ces pierres comme
outils. Des silex taillés provenant de cette
zone se retrouvent dans les sites archéologiques d’Alle (JU), de Pleigne (JU) et de
Rochefort (NE) (AFFOLTER, 2002).
Au Moyen-Âge, la croissance de la population nécessite le défrichement de surfaces
supplémentaires pour la pâture du bétail.
Cette région du Jura, appartenant alors à
la Principauté épiscopale de Bâle, est ainsi
octroyée aux paysans à condition qu’ils
défrichent les terrains. C’est le cas pour la

120

commune bourgeoise de Bienne, qui reçoit
du prince-évêque une partie des terres dans
la combe dont il est ici question. En 1447,
les archives de la ville de Bienne font état
d’une « maison sur le Chasseral », probablement la métairie du Milieu de Bienne,
qui est utilisée pour le bétail et les bergerfromagers.
A la fin du XIVème siècle, il est attesté
que Jacques de Lignières reçoit l’autorisation de fabriquer du charbon de bois dans la
région de Pierrefeu. Le produit est ensuite
utilisé pour alimenter les verreries et fonderies de La Heutte (BE) et de Chaluet (SO).
Au XVIIIème siècle, la forêt des crêtes de
Chasseral est mise à mal par le déboisement
intensif. La production de charbon de bois
prend fin et les artisans quittent la région.
Les forêts sont en si mauvais état qu’en
1755, le prince-évêque de Bâle décrète
une Ordonnance forestale, pionnière européenne en la matière. Mais le but, protéger
et revitaliser la forêt, est sans doute un peu
trop ambitieux pour l’époque.
En 1798, les armées révolutionnaires
françaises de Napoléon envahissent le Jura.
L’évêché de Bâle et le reste du Jura suisse
sont annexés à la France dans le cadre du
département du Haut-Rhin. Les Français
dépossèdent les grands propriétaires et distribuent les terres à la population. La Bourgeoisie de Bienne est dissoute.
En 1815, le Congrès de Vienne offre la
région à l’oligarchie bernoise pour services
rendus à l’Alliance contre Napoléon et en
compensation de la perte de l’Argovie et du
Pays de Vaud. Pendant ce temps, la Bourgeoisie de Bienne se reconstitue en secret
et rachète peu à peu toutes les terres perdues. Un rapport sur les forêts de la ville
de Bienne écrit en 1836 par KASTHOFER fait
déjà mention de cette zone particulière due
aux silex, de même que le premier plan de
gestion de l’administration forestière de la
Bourgeoisie de Bienne de 1839.
Des cartes datant de 1819 montrent que,
dans la région de Pierrefeu, la disposition
des pâturages est sensiblement la même que
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celle observable aujourd’hui. Dès 1850,
l’importation de charbon d’Allemagne pour
les besoins industriels aide à épargner les
forêts locales. De nombreux épicéas sont
replantés et la régénération de la forêt est
favorisée.
Au XXème siècle, la séparation entre les
forêts et les pâturages devient de plus en
plus stricte avec la construction de murs en
pierres sèches. Mais, dès 1980, la valeur des
pâturages boisés est remarquée et ils commencent alors à être revalorisés.
La Bourgeoisie de Bienne, toujours propriétaire des forêts de Pierrefeu, exploite
également la forêt sur silex. Aux alentours
de 1990, les forestiers conduisent des essais
de rajeunissement de la zone, car très peu
de repousses sont visibles, notamment chez
les épicéas. Avec des pelles mécaniques et
des tracteurs, ils raclent localement la couche de bryophytes et de myrtilles, afin de
favoriser la reprise des jeunes arbres.
Actuellement, l’originalité de cette forêt
sur silex est bien connue et aucune intervention forestière particulière n’est prévue,
excepté les coupes sanitaires, tant que cette
association végétale n’est pas mieux étudiée.
La zone, qui fait partie du Parc Régional
Chasseral, semble favorable au grand tétras.
Elle pourrait devenir une réserve forestière
partielle, permettant ainsi d’orienter l’exploitation dans l’intérêt de cette espèce. Le
maintien et la création de clairières, l’étagement des lisières et la favorisation du sapin
blanc ou du sorbier des oiseleurs sont des
exemples de mesures qui pourront être prises (BESSIRE, N. comm. pers.).
6. CONCLUSION

L’histoire du paysage actuel peut être
reconstruite en interprétant les différentes traces laissées par les événements. Les
formations géologiques jurassiques sont le
substrat sur lequel s’ajoutent rapidement
d’autres dépôts. Allochtones ou autochtones, ils sont redistribués selon la topographie. En fonction de l’épaisseur, de la tex-

ture et du régime hydrique, différents sols
se développent. A leur tour, ceux-ci déterminent le type de végétation qui y pousse.
Cependant, les formations végétales que
nous observerons aujourd’hui ne peuvent
pas toutes être expliquées par le seul facteur
édaphique. Y a-t-il un type de sol qui détermine les pâturages boisés ? A quoi est due
la transition nette entre forêt et prés ? La
réponse à ces questions est liée à un autre
facteur déterminant, l’homme et l’exploitation qu’il décide.
La hêtraie à érable n’est plus observable
partout. Dans les zones plus plates, là où les
sols produisent davantage, les pâturages boisés remplacent la forêt. Dans les versants,
la faible épaisseur de terre et les nombreux
cailloux rendent les sols peu productifs et
l’accès est souvent difficile. L’exploitation
forestière y est moindre et la forêt climacique
est toujours présente. D’autres endroits sont
également jugés impropres à l’exploitation et
restent aujourd’hui encore relativement sauvages, comme les prairies humides en bas de
pente et la forêt poussant sur les silex.
Outre les critères de production, ce sont
parfois les politiques locales qui déterminent la séparation entre pâturages et forêt.
La lecture historique du paysage de cette
région, telle que nous l’avons tentée, fut
rendue possible par un important travail
de description des éléments, et ce à plusieurs niveaux spatio-temporels. Fortement
interdisciplinaire, cette étude a permis de
confirmer l’intérêt géologique de la zone,
lié à la présence de silex, mais également de
constater la grande richesse écologique du
lieu. En effet, du point de vue de la géologie,
de la variabilité des substrats, des processus
pédologiques et de la végétation, le paysage
est constitué d’une mosaïque très diversifiée
de milieux différents, chacun porteur d’un
intérêt particulier.
L’importance des loess dans le développement des sols jurassiens est confirmée par
cette recherche. Bien souvent, ces dépôts
limoneux contribuent aux sols bruns épais
et fertiles des pâturages boisés. Mais, dans
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des conditions particulières où l’influence
de la roche calcaire ne se fait pas sentir, il
est possible que des podzols se développent
alors dans les loess. Une particularité de
plus à cet endroit, qui combat l’idée générale de monotonie calcaire du Jura.
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JEAN ROSSEL,UN HOMME DE SCIENCE ET DE CONSCIENCE
ERIC JEANNET
Rue du Collège 30f, 2905 Courtedoux, Suisse.

Le professeur Jean Rossel, décédé dernièrement, était né le 23 avril 1918 à Sonvilier. Il
avait fait ses classes primaires dans ce village du Jura bernois où son père était instituteur.
Il poursuivit sa formation au Progymnase et au Gymnase de la Chaux-de-Fonds puis étudia la physique à l’Ecole Polytechnique fédérale de Zurich. Son diplôme obtenu, il devint
assistant et couronna ses travaux de recherche par une thèse de doctorat en 1946, année de
son mariage.
Jean Rossel gardait un souvenir lumineux de ses études à la Chaux-de-Fonds. Sa volée
du Gymnase (17 étudiants dont 2 scientifiques) formait un noyau solide qui se réunira
régulièrement par la suite. Ses maîtres, en particulier Albert Monard pour la biologie, JeanPaul Zimmermann pour la philosophie et la littérature et surtout le directeur Auguste Lalive
pour son rayonnement intellectuel plus que pour ses leçons de cosmographie et de géométrie sphérique, ont eu une influence décisive sur le jeune Rossel. Lalive, pacifiste engagé,
organisait des rencontres où il invitait d’anciens combattants antimilitaristes de la guerre
de 14-18 à venir témoigner. A coup sûr ces rencontres eurent une grande influence sur la
formation intellectuelle de Jean qui conçut dès lors un profond respect pour les physiciens
français Paul Langevin et Frédéric Joliot-Curie.
Son père étant décédé, sa mère et sa sœur s’installèrent avec lui à Zurich durant ses études
au Poly. Il eut pour professeurs, parmi d’autres, Paul Scherrer (dont il devint l’assistant),
Wolfgang Pauli, Ferdinand Gonseth (lui aussi né à Sonvilier et ancien élève du Gymnase de
la Chaux-de-Fonds), mais aussi Charly Clerc pour la littérature française et Jean Rudolf de
Salis pour la littérature allemande. Il rencontra Félix Fiala, Werner Sörensen et Jean-Pierre
Blaser (futur initiateur et directeur de l’Institut Paul Scherrer) lors de réunions organisées
par Gonseth dans le cadre de sa « philosophie ouverte » ; réunions qui sont d’ailleurs à
l’origine de l’essai Déterminisme et libre arbitre du philosophe. C’est encore dans ce cadre
que Gonseth créa, avec le Français Gaston Bachelard, la revue Dialectica.
Durant la guerre, la physique s’était fait connaître sous son jour le plus détestable par le
développement de la bombe atomique. Après la guerre, la découverte en 1947 des mésons
pi relança les recherches sur le rayonnement cosmique et les projets d’accélérateurs de particules. C’est aussi l’année où le professeur de physique Adrien Jaquerod prenait sa retraite
à l’Université de Neuchâtel. Jean Rossel se porta candidat à cette succession et se trouva
en concurrence avec Auguste Piccard, de 32 ans son aîné. Finalement le choix se porta, de
justesse, sur le plus jeune dont le projet : développer la physique nucléaire et la physique du
solide, répondait le mieux au profil de candidat souhaité. Jean Rossel fut accueilli chaleureusement à Neuchâtel, particulièrement par Edmond Privat, l’ami de Gandhi, par Charly
Guyot et par son ami Fiala.
En prenant ses fonctions en 1947, le professeur Rossel devenait le directeur de l’Institut
de physique dans le bâtiment du Laboratoire suisse de recherches horlogères (LSRH). Formé
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alors de quatre collaborateurs, l’Institut de
physique, sous l’impulsion de Jean Rossel et
avec l’appui prépondérant du Fonds National, en comptera soixante, dont sept professeurs, à sa retraite en 1983. En 1960, l’Institut s’installe dans un nouveau bâtiment,
financé par Ebauches SA et racheté plus tard
par l’Etat de Neuchâtel.
De 1947 à 1960, Jean Rossel collabora
étroitement avec le LSRH et participa à la
mise au point de la première horloge atomique européenne avec Jacques Bonanomi,
qui deviendra directeur de l’Observatoire
de Neuchâtel. Dès 1960 avec l’installation d’un accélérateur Van de Graaf, il se
consacra aux recherches de son Institut tant
en physique nucléaire qu’en physique du
solide dans le domaine de la luminescence.
Son sens de la pédagogie le poussa à rédiger
deux livres basés sur son enseignement :
Physique générale (qui sera notamment traduit en russe puis réédité), et Précis de physique expérimentale et théorique, ouvrages
bienvenus, la littérature scientifique francophone manquant alors cruellement de livres
adaptés aux premières années d’enseignement universitaire. Excellent pédagogue,
Jean Rossel parcourait les laboratoires vêtu
de sa blouse blanche, questionnait, expliquait. Pour d’aucuns c’était la terreur, pour
d’autres c’était l’occasion de recevoir une
réponse éclairante à leurs questions. Dès
son arrivée à Neuchâtel, ses exigences aux
examens ont offusqué certains, mais on ne
badine pas avec la physique et son exemple
bientôt suivi par ses collègues a contribué à
hausser le niveau des études à l’université.
Jean Rossel s’est beaucoup engagé en
dehors de l’université. D’abord au Fonds
national, dont il a fait partie du Conseil
de la recherche, et à la Commission fédérale de la radioactivité. Et aussi en prenant
position contre l’armement atomique dont
certains voulaient doter notre armée, puis,
après qu’on eut réalisé la difficulté de gérer
les déchets nucléaires, en insistant sur les
dangers que causent ces derniers aux populations et à l’environnement ; il précisa ses
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idées dans son petit livre L’enjeu nucléaire.
Très attaché à sa ville, il a été président de
la Société neuchâteloise des sciences naturelles et vice-président du Mouvement
pour le développement de Neuchâtel. Chrétien convaincu, « mais pas pilier d’église »
disait-il lui-même, il a beaucoup réfléchi aux
liens possibles entre science et religion et il a
exposé le fruit de ces réflexions dans un essai
intitulé La science aux confins du cosmos.
L’industrie horlogère doit aussi beaucoup
à Jean Rossel. L’Université de Neuchâtel
proposait, en collaboration avec le LSRH,
une formation conduisant à un diplôme
d’ingénieur horloger, qui, complété et
enrichi sous la responsabilité de l’Institut
de physique, devient le diplôme d’ingénieur
en microtechnique ; le développement de
cette formation est à l’origine de l’Institut
de microtechnique, dont les professeurs collaboreront dès lors étroitement avec l’Ecole
polytechnique de Lausanne et le Centre
suisse d’électronique et de microtechnique
(CSEM).
Tous ceux qui ont étudié, travaillé ou
collaboré avec Jean Rossel en garderont le
souvenir d’un homme cultivé, exigeant, serviable et plein d’humour.

Jean Rossel, dans sa 60ème année. BPUN.
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WILLY LANZ (1924 - 2008)
MARCEL S. JACQUAT
Ancien directeur des institutions zoologiques de La Chaux-de-Fonds.

Les hommages rendus à des membres de la SNSN décédés se rapportent généralement
à des scientifiques dont les contributions à l’avancement des sciences ont été de première
importance dans les différents domaines de recherche de notre Université, de nos industries, voire dans les disciplines que ces personnes ont conduites à des niveaux exceptionnels
grâce à leur passion et leurs travaux personnels.
La biographie de Willy Lanz ne semble pas, à première vue, répondre à ces aspects. Cela
tient sans doute aussi à la modestie dont ce naturaliste-pédagogue a fait preuve durant toute
sa féconde carrière, qui a donné naissance à maintes vocations scientifiques.
Né le 19 mai 1924 au Locle dans une famille de trois enfants, Willy Lanz est fils de boulanger. C’est dans sa ville natale qu’il fait ses premiers pas scolaires, suivis du Progymnase et du
Gymnase à La Chaux-de-Fonds jusqu’à l’obtention du baccalauréat en 1942. Brillant élève, il
entre à l’Université, d’abord à Berne, puis à Neuchâtel, où il obtint une licence ès sciences.
Très tôt, il remplace plusieurs enseignants soumis à leurs obligations militaires, mais c’est
en 1948 qu’il commence véritablement sa riche carrière d’enseignant. Il assume bientôt des
tâches administratives en collaboration avec le directeur André Tissot, dont il sera le sousdirecteur dès 1960. Auteur du film du 50e anniversaire du Gymnase en 1950, Willy Lanz
est alors derrière la caméra, mais aussi régisseur d’Antigone de Sophocle la même année !
Musicien dont la polyvalence était reconnue, il s’adonna très jeune au piano et au violon,
puis à l’âge de 16 ans, à l’orgue. Il exercera son talent musical dans plusieurs orchestres et
lors de nombreux concerts.
Il fut aussi l’un des pionniers et propagateurs du Cinéma scolaire dans nos collèges.
Entre 1957 et 1963, Willy Lanz assume la présidence de la section des Montagnes de la
SNSN qui cessera ses activités en 1967 et dont l’origine remonte à la création de la section
de La Chaux-de-Fonds par Célestin Nicolet en 1843.
Professeur de sciences naturelles passionné et passionnant, Willy Lanz est fortement
sollicité par les responsables de notre Instruction publique et il sera l’artisan de la rénovation de l’enseignement sciences naturelles dans la République. Lors de la réorganisation
de l’Ecole secondaire de La Chaux-de-Fonds dès l’année scolaire 1964-1965, il en devient
le directeur général. Il est alors l’homme de confiance incontournable du Conseiller d’Etat
directeur de l’Instruction publique. Président par ci, animateur par là, il ne compte pas ses
efforts pour faire valider ses idées modernes, voire révolutionnaires par rapport aux usages
pédagogiques d’alors…
Dès la fin de l’année scolaire 1981-1982, Willy Lanz abandonne les tâches directoriales
et revient partiellement à l’enseignement tout en assurant à mi-temps la direction du Musée
d’histoire naturelle, dont il était conservateur depuis 1954. En 1989, il bénéficie de sa mise
à la retraite.
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La carrière de Willy Lanz est marquée
par quelques réalisations de grande importance et qui ont eu des répercussions sur la
vie scientifique et pédagogique des Montagnes neuchâteloises.
Dès 1961, suite à la votation de crédits
communaux idoines, Willy Lanz peut mettre
en œuvre la rénovation complète du Musée
d’histoire naturelle de La Chaux-de-Fonds
sur la base de ses projets. Le 25 mars 1964,
le musée est rouvert au public, présentant
52 superbes dioramas de faune régionale
et exotique, une collection systématique de
mammifères, etc.
Le succès populaire obtenu encourage le
conservateur à mettre sur pied des expositions temporaires, notamment dans le cadre
de l’Année européenne de la Nature en
1970. En 1974, une nouvelle salle d’exposition et une salle audio-visuelle sont inaugurées dans les combles, ce qui porte la surface du musée à quelque 1200 m2.
Dans le quartier des Forges, au sein du
centre secondaire, un Pavillon des sciences voit le jour en 1968. Fruit d’une longue
gestation, des idées et de l’enthousiasme
communicatif de Willy Lanz, cette nouvelle structure fait des envieux, mais fait
aussi école, puisqu’on vient la visiter de
nombreuses régions de Suisse et de plusieurs pays voisins. Une pédagogie scientifique vivante y règne en maître (suivant
en cela les préceptes énoncés au début du
XXe siècle déjà par le Dr Albert Monard,
dans sa première édition du Petit Botaniste
Romand en 1919), et de nombreuses vocations de naturalistes et d’autres scientifiques y naissent. Lors de l’inauguration en
1968, le journaliste de L’Impartial en fait le
reportage de manière dithyrambique : « La
visite du pavillon des sciences, les exposés
du directeur de l’école secondaire, M. Willy
Lanz, ont été une véritable révélation. Réellement, ce centre secondaire multilatéral est
un monument en même temps qu’un événement qui comptera dans la vie de la cité. »
Willy Lanz veille aussi de manière très
attentive à la protection des milieux humi-
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des et de leur faune, les batraciens en particulier. Ainsi, lorsqu’il est question d’assécher le dernier des étangs des Grandes Crosettes en 1962, il obtient que la commune
compense cette fâcheuse disparition par le
creusage d’un nouvel étang, dans la tourbière des Eplatures, étang connu depuis lors
sous le nom d’Etang Lanz
Willy Lanz a su transmettre sa passion et
son savoir, dans la discrétion, loin du besoin
de reconnaissance. Enfin, on ne dira jamais
assez son sens de l’humain, car sans bruit,
il a été un important soutien de famille pour
sa mère, sa sœur, ses neveux et nièces, pour
lesquels il n’a ménagé aucun encouragement, aucun effort ni aucune générosité.
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5506 DO LINH SAN, E.; 2003
FERRARI, N. &
WEBER, J.-M.

Quelques observations sur la période de mise bas
et le succès reproductif du blaireau (Meles meles L.)
dans l’ouest de la Suisse.

126.1

101-114

(1 fig.)

5507 GAUDANT, J.

2003

Sur quelques restes squelettiques de
Channidae (Poissons téléostéens) du Miocène
moyen du Locle (Canton de Neuchâtel, Suisse).

126.1

115-119

(1 pl.)

5508 AYER, J.

2003

Note sur une vertèbre d’ichthyosaure
(Platypterygius sp.) d’âge Aptien trouvée à la
Presta (Neuchâtel, Suisse).

126.1

121-125

(1 fig.)

5509 STEINMANN,
P.; MATERA,
V.; ADATTE, T.;
SCHWAB, G.;
COMMENT, G.;
GIRARDIN, C.;
LOIZEAU, J.-L. &
FÖLLMI, K.

2003

Etude géochimique des sédiments du lac du Loclat
(Neuchâtel, Suisse) :
Evolution de l’impact anthropique.

126.1

127-143

(10 fig,
1 pl.)

5510 CHIFFELLE, F.

2003

Jean-Pierre Portmann (1921-2003).

126.1

145-146

5511 JACOTDESCOMBES, P.;
FARRON, L. &
FIECHTER, A.

2003

Nature neuchâteloise 2002.

126.1

147-161

5512 DRUART, P.

2003

Plantes invasives - Rapport pour le canton de
Neuchâtel en 2002.

126.1

163-168

5513 BUTTY, I.; JEAN- 2003
RENAUD, D. &
POKORNI-AEBI, B.

Suivi de l’environnement neuchâtelois en 2002.

126.1

169-184

(15 fig.,
2 tab, 1 pl.)

5514 KORDE, L.

Le sol neuchâtelois, concept et suivi.

126.1

185-196

(3 fig.,
3 tab.)

2003

(5 fig.)
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5515 SALLIN, C.;
UDRIET, M. &
CLOT, B.

2003

Analyse aéropalynologique à Neuchâtel et à
La Chaux-de-Fonds en 2002.

126.1

197-200

(1 pl.)

5516 BROSSARD,
M.; RÜTTI, B. &
SIEGRIST, H.

2003

Diagnostic parasitaire et de maladies transmises par
les tiques dans le canton de Neuchâtel.
Rapport d’activité 2002.

126.1

201-205

(4 tab.)

5517 BANIEWICZ, J.

2003

Observations météorologiques faites en 2002
à l’Observatoire cantonal de Neuchâtel.

126.1

207-214

(5 tab.)

5518 MATTHEY, W.

2003

A travers le Bulletin.

126.1

29-31

5519 GERVAIS, C. &
BLONDEAU, M.

2003

Cytogéographie des Cornus herbacés (Cornaceae)
du nord de l’Amérique: deux nouveaux taxons.

126.1

33-44

(4 fig.)

5520 HUYNH, K.-L. &
CALLMANDER,
M. W.

2003

The genus Pandanus (Pandanaceae) in
Madagascar (part 8).

126.1

45-48

(3 fig.)

5521 DRUART, P. &
DUCKERT-HENRIOD, M.-M.

2003

Notes de floristique neuchâteloise V.

126.1

49-67

5522 ADATTE, T.

2003

Evolution de la biosphère et extinctions en
masse, conjonctions des causes: exemple de la
limite Crétacé-Tertiaire (KT).

126.1

5-27

(13 fig.)

5523 DUFOUR, C.

2003

Descriptions of four new species of Tipulidae
from the Alpes-Maritimes in southern France
(Diptera, Tipulidae).

126.1

69-80

(10 fig.)

5524 DUFOUR, C.

2003

Contribution à l’étude des Tipulidae des Alpes du
Sud et de la Côte d’Azur (Diptera,Tipulidae).

126.1

81-92

5525 HAENNI, J.-P.

2003

Deux Scatopsidae (Diptera) nouveaux pour la faune
de Suisse.

126.1

93-96

(2 fig.)

5526 PODENAS, S.

2003

First Rhipidia Meigen, 1818 (Diptera, Limoniidae)
from Baltic amber (Eocene).

126.1

97-100

(3 fig.)

5527 MULHAUSER, B. 2003
& ZIMMERMANN,
J.-L.

Recognition of male hazel grouse Bonasa bonasia by
their song. Individualisation des mâles de gélinotte
des bois Bonasa bonasia grâce à leur chant (bilingue
anglais-français).

126.2

107-119

(4 fig.,
1 tab., 2 pl.)

5528 SANTIAGO, S.,
MULHAUSER, B.
& KAISER, N.

Effectifs et statut de la population de gélinotte des bois 126.2
Bonasa bonasia dans le canton de Neuchâtel (Suisse).

121-134

(6 fig.)

5529 MULHAUSER, B.; 2003
BARBEZAT, V. &
FEGHHI, J.

La diversité des structures forestières, élément essentiel de l’habitat de la gélinotte des bois Bonasa
bonasia en pâturage boisé. Cas modèle du Communal
de La Sagne (canton de Neuchâtel, Suisse).

126.2

135-150

(6 fig.)

5530 MULHAUSER, B.

2003

Description des structures végétales essentielles de
l’habitat de la gélinotte des bois Bonasa bonasia.
L’effet patchwork.

126.2

151-167

(14 fig.)

5531 MULHAUSER, B.

2003

Vie de la gélinotte des bois Bonasa bonasia dans les
forêts du Haut Jura franco-suisse.

126.2

15-53

(26 fig.,
5 tab., 2 pl.)

5532 MULHAUSER, B.

2003

Survival of the hazel grouse Bonasa bonasiarupestris
in the Jura mountains. Between board and lodging.

126.2

55-70

(7 fig.)

5533 MULHAUSER, B.

2003

Position systématique de la gélinotte des bois Bonasa
bonasia.

126.2

7-14

(2 fig.,
1 pl.)

5534 MULHAUSER, B.

2003

Concept de l’étude sur la biologie de la gélinotte des
bois Bonasa bonasia. Exemple de la recherche menée
dans le canton de Neuchâtel (Suisse).

126.2

73-82

(5 fig.)

Description des différents indices permettant de
déceler la présence de la gélinotte des bois Bonasa
bonasia.

126.2

83-106

(4 fig,
10 pl.)

2003

5535 KAISER, N.; MUL- 2003
HAUSER, B. &
SANTIAGO, S.
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5536 BLANT, M.;
2004
BEURET, B.;
DUCOMMUN,
A.; JOSEPH, E.;
MEYRAT-PARATTE, M.-A.; POITRY,
R. & LEHMANN, A.

Le paysage de la Haute Chaîne jurassienne suisse
influence-t-il les pullulations cycliques du campagnol
terrestre Arvicola terrestris Sherman (Shaw, 1801) ?

127

103-115

(5 fig.)

5537 CASALI, S. &
JOB, D.

Isolement et identification par des méthodes culturales
et moléculaires de souches d’Armillaria mellea (Vahl:
Fr) Karst. dans les érables d’un parc public.

127

117-130

(6 fig.)

5538 GONIN, Y.; MUN- 2004
NIK, F.; FARRON, G.; JOB,
D.; BOSCHI, P.;
MORATEL, J.-L. &
MIKHAILOV, S.

Utilisation de l’Analyse par Faisceau Ionique en
mycologie. Présentation du CAFI et application de
la méthode à la mesure des concentrations de métaux
lourds et de métalloïdes dans les fructifications d’un
champignon supérieur (Agaricus blazei).

127

131-140

(4 fig.)

5539 FIECHTER,
A. & JACOTDESCOMBES, P.

Nature neuchâteloise 2003.

127

141-150

(1 fig.,
1 tab.)

5540 BUTTY, I.; JEAN- 2004
RENAUD, D.;
POKORNI-AEBI, B.
& STUTZ, E.

Suivi de l’environnement neuchâtelois en 2003.

127

151-169

(15 fig.)

5541 RACINE, D.

2004

Le radon, suivi neuchâtelois.

127

171-184

(9 fig.)

5542 BROSSARD,
M.; RÜTTI, B. &
SIEGRIST, H.

2004

Diagniostic parasitaire et de maladies transmises
par les tiques dans le canton de Neuchâtel. Rapport
d’activité 2003.

127

185-190

(4 tab.)

5543 SALLIN, C.;
UDRIET, M. &
CLOT, B.

2004

Analyse aéropalynologique à Neuchâtel et à
La Chaux-de-Fonds en 2003.

127

191-194

(2 tab., 1 pl.)

5544 BANIEWICZ, J.

2003

Observations météorologiques faites en 2003 à
l’Observatoire cantonal de Neuchâtel.

127

195-202

(5 tab. )

5545 HUYNH, K.-L.

2004

Flower structure in Freycinetia arborea Gaudich.
(Pandanaceae).

127

23-26

(2 tab.)

5546 DRUART, P. &
DUCKERT-HENRIOD, M.-M.

2004

Notes de floristique neuchâteloise VI.

127

27-56

5547 GERN, L.

2004

2004

2004

Tiques et Borréliose de Lyme en Suisse occidentale.

127

5-21

(7 fig.)

5548 STRAUB, F.;
2004
POKORNI, B.;
MISEREZ, J.-J. &
MONTADON, P.-E.

Note algologique III. Nuisances algales dans le Jura
suisse en 2003

127

57-67

(9 fig.)

5549 SAAD, Z.; SLIM,
2004
K.; KHALAF, G. &
EL SAMAD, O.

Impact et rejets des eaux résiduaires sur la qualité
physico-chimique et algologique du Naher Antélias.

127

69-82

(3 fig. 3 tab.)

5550 MONTADON,
2004
P.-E.; DAVAL, S. &
MISEREZ, J.-J

127
Traitement et évacuation des eaux usées de la ville de
La Chaux-de-Fonds : impact des travaux de rénovation
et d’agrandissement de la station d’épuration des eaux
sur le milieu récepteur.

83-102

(5 fig.,
6 tab.)

5551 WIEDERKEHR,
S.; THIÉBAUT, L.;
CALLMANDER,
M. W.; WOHLHAUSER, S. &
KÜPFER, P.

Pharmacopée et médecine traditionnelles dans la
péninsule de Masoala

5-21

(3 fig.,
1 tab.)

2005

128
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5552 BÜRKI, S.; WOHL- 2005
HAUSER, S.; ARRIGO, N.; LAIVAO,
M. O.; KÜPFER, P.
& CALLMANDER,
M. W.

Résultats d’une mission de prospection botanique dans
la péninsule de Masoala (Nord-Est de Madagascar).

128

23-42

(6 fig.,
1 tab..)

5553 BEDALOV, M. &
KÜPFER, P.

2005

Studies on the genus Arum (Araceae).

128

43-70

(4 tab.)

5554 SAAD, Z.; SLIM,
K.; ELZEIN, G. &
EL SAMAD, O.

2005

Evaluation de la qualité des eaux de la retenue de
Karaoun (Liban).

128

71-80

(2 fig.,
4 tab.)

5555 DEFILA, C. &
SCHNEITER, D.

2005

Observation phénologique des plantes du Jura suisse,
1951-2002.

128

81-90

(4 fig.,
5 tab.)

5556 DRUART, P. &
DUCKERT-HENRIOD, M.-M.

2005

Notes de floristique neuchâteloise VII.

128

91-104

5557 MATTHEY, Y. &
SEIDEL, S.

2005

Réalisation des mesures de gestion du marais du
Cachot, au Bas-du-Cerneux (communes du CerneuxPéquignot et de La Chaux-du-Milieu).

128

105-116

(9 fig.)

5558 BELLET-EDIMO, 2005
R.; BETSCHART, B.
& GERN, L.

Frequency and Efficiency of Transovarial and
Subsequent Transstadial Transmissions of Borrelia
burgdorferi sensu lato in Ixodes ricinus Ticks.

128

117-125

(3 tab.)

5559 REDING, A. &
REDING, J.-P. G.

2005

Ephéméroptères, Plécoptères et Trichoptères de la
tourbière du Cachot (1969-2004).

128

127-144

(2 fig., 3 tab,
6 pl.)

5560 PODENAS, S.

2005

Trentepohlia Bigot, 1854, crane flies (Diptera, Limoniidae) from Baltic amber (Eocene).

128

145-154

(6 fig., 1 pl.)

5561 BROQUET, C.;
2005
WOHLHAUSER, S.;
CALLMANDER, M.
W. & KÜPFER, P.

Evaluation des sites de ponte des tortues marines et ap- 128
proche des relations entre les habitants et ces animaux
sur le littoral sud-est de Masoala (Madagascar).

155-171

(4 fig.,
2 tab.)

5562 JACQUAT, M. S.

2005

Une page régionale d’histoire des sciences relue
récemment...
4. Un portrait du géologue Amanz Gressly (18141865) par Louis Favre (1822-1904).

128

173-178

(1 fig.)

5563 ADATTE, T.

2005

179-180

(1 portrait)

2005

Jürgen Remane (1934-2004).
Nature neuchâteloise 2004.

128

5564 FIECHTER,
A. & JACOTDESCOMBES, P.

128

181-191

(1 fig.,
2 tab.)

5565 BUTTY, I.; JEAN- 2005
RENAUD, D. &
POKORNI-AEBI, B.

Suivi de l’environnement neuchâtelois en 2004.

128

193-206

(7 fig.,
5 tab.)

5566 SALLIN, C.;
UDRIET, M. &
CLOT, B.

2005

Analyse aéropalynologique à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds en 2004.

128

207-210

(3 tab.)

5567 BANIEWICZ, J.

2005

Observations météorologiques faites en 2004 à
l’Observatoire cantonal de Neuchâtel.

128

211- 218

(5 tab.)

5568 SCHAER, J.-P.

2006

Les premières recherches sur le Crétacé de Neuchâtel.
Evaluation de la qualité chimique
et biologique du lac de Joux (Jura Suisse) entre 1985
et 2004

129

5-28

(4 fig.)

129

29-47

(8 fig.,
5 tab.,
1 annexe)

5569 LODZ-CROZET, B.; 2006
REYMOND, O. &
STRAWCZYNSKI,
A.

132
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5570 DRUART, P. &
DUCKERT-HENRIOD, M.-M.

2006

Notes de floristique neuchâteloise VIII.

129

49-62

5571 BIÉRI, P.

2006

Influence du taux de boisement sur deux familles de
Coléoptères (Cerambycidae et Buprestidae) dans le
pâturage boisé de la Sagne (Jura neuchâtelois).

129

63-72

(5 tab.)

5572 REDING, J.-P. G.

2006

Notes faunistiques sur Metreletus balcanicus (Insecta :
Ephemeroptera) et Ironoquia dubia (Insecta :
Trichoptera), deux espèces d’insectes aquatiques du
Jura nouvelles pour la Suisse.

129

73-86

(5 fig.,
2 tab.,
4 pl.)

5573 CASALI MULLER, 2006
S.

Etat d’une population de crapauds calamites (Bufo
calamita, Laurenti, 1768)
à l’IENA (Institut Equestre National d’Avenches).

129

87-97

(2 fig.,
2 tab.)

5574 JACQUAT, M. S.

2006

99-102

(1 pl.)

2006

129

103-106

(1 portrait)

5576 SCHAER, J.-P.

2006

Jean Cocteau (1889-1963) ornithologue ?
Claude Favarger (1913-2006).
Martin Burkhard (1954-2006)
Suivi de l’environnement neuchâtelois en 2005.

129

5575 MATTHEY, W.

129

107-109

(1 portrait)

129

111-124

(6 fig.,
6 tab.)

129

125-128

(3 tab.)

5577 BUTTY, I.; POKO- 2006
RNI-AEBI, B.;
JEANRENAUD, D.
& LIECHTI, J.-M.
5578 SALLIN, C.;
UDRIET, M. &
CLOT, B.

2006

Analyse aéropalynologique à Neuchâtel et à
La Chaux-de-Fonds en 2005.

5579 BECKER, D. &
RAUBER, G.

2007

Esquisse de l’histoire des mammifères et gisements
fossilifères de Suisse.

130.1

5-48

(32 fig.,
1 tab.)

5580 SCHAER, J.-P.

2007

Agassiz face à la diversité des races humaines.

130.1

49-63

(4 fig.)

5581 DRUART, P.

2007

130.1

65-86

5582 JUNOD, P.

2007

Notes de floristique neuchâteloise IX..
Tempête locale du 2 janvier 2007 à Boudry. Description de l’événement et enseignements pour la
sylvieculture.

130.1

87-111

(13 fig.,
8 tab.)

5583 MARTIGNIER, L.;
SCHERRER, L.;
VERRECCHIA, E.
& GOBAT, J.-M.

2007

L’histoire biogéologique postglaciaire très spéciale
d’une zone du Jura Suisse.

130.1

113-122

(4 fig.)

5584 JEANNET, E.

2007

123-124

(1 portrait)

2007

130.1

125-127

(1 portrait)

5586 MATTHEY, W. &
AYER, J.

2007

Jean Rossel. Un homme de science et de conscience.
Willy Lanz.
Table des matières générale et index des bulletins et
mémoires de la SNSN : complément (années 2003 à
2007).

130.1

5585 JACQUAT, M. S-

130.1

129-140

5587 FIECHTER, A.;
2007
TRIPET, I.; JACOTDESCOMBES, P. &
WYSS, R.

Nature neuchâteloise 2006.

130.1

143-151

(1 tab.)

5588 BUTTY, I. & JEAN- 2007
RENAUD, D.

Suivi de l’environnement neuchâtelois en 2006.

130.1

153-170

(11 fig.,
5 tab.)

5589 CLOT, B.; SALLIN, 2007
C. & UDRIET, M. .

Analyse aéropalynologique à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds en 2006.

130.1

171-174

(1 fig.,
2 tab.)

5590 MATTHEY, W.

Note bibliographique : Voyage chez les fourmis.

130.1

175-177

2007
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3. PUBLICATIONS PAR MOTS-CLÉS, TOMES 126.1 À 130.1
Aérobiologie
Algologie
Bacillariophycées (Diatomées)
Chlorophycées
Cyanobactéries
Euglénophycées
Bioindication
Ecologie
Floristique
Limnologie (lacs)
Potamologie (cours d’eau)
Bactériologie
Botanique
Anatomie
Cytogéographie
Floristique neuchâteloise
Foresterie
Nécrologie
Pharmacopée
Phénologie
Phytogéographie de Madagascar
Plantes invasives
Pollens: voir Aérobiologie.
Protection de la flore
Systématique
Chimie
Géochimie
Environnement
Air
Eaux courantes (voir Hydrologie)
Lacs (voir Limnologie)
Sols
Ethnographie
Histoire des sciences

Hydrologie
Cours d’eau
Epuration
Eaux souterraines
Généralités
Limnologie

Médecine, Parasitologie
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5515; 5543; 5566; 5578; 5588
5549; 5588
5549
5548; 5549
5548
5548; 5549; 5554
5548
5554
5554
5548; 5549
5558
5545
5519 (Cornus)
5521; 5546; 5556; 5570; 5581
5511; 5582
5575 (C. Favarger)
5551
5555
5552
5512
5511
5520 (Pandanaceae); 5553 (Arum)
5509 (Loclat); 5541 (radon)
5513; 5540; 5565; 5577; 5588; 5589

5514; 5541
5551; 5561
5507; 5508 (collections du Muséum); 5518 (Bulletin
SNSN); 5562 (A. Gressly); 5568 (Crétacé); 5574
(ornithologie); 5580 (Agassiz et les «races» humaines)
5548 (Doubs); 5549 (Naher Antélias, Liban); 5565
(Areuse); 5577 (Doubs)
5550
5513: 5540; 5565: 5577; 5588
5577
5509 (Loclat); 5548; 5540 (Taillères); 5554 (retenue de
Karaoun, Liban); 5513; 5539; 5565; 5577+5588
(lac de Neuchâtel); 5569 (lac de Joux)
5516; 5542; 5547; 5551; 5558

TABLE DES MATIÈRES GÉNÉRALE ET INDEX COMPLÉMENT (ANNÉES 2003 À 2007)

Météorologie
Données neuchâteloises
Phénologie
Musées, Collections.
Paléontologie
Mycologie
Nature neuchâteloise
(voir aussi Tourbières, Zoologie)

5517; 5544; 5567
5555

5507; 5508
5537 (Armillaria mellea); 5538 (Agaricus blazei)
5511; 5539 (ICOP, écoréseau Val-de-Ruz); 5564
(CDPN, ICOP, Ecoréseaux); 5587 (protection des sites
naturels)
Nécrologies
5510 (J.-P. Portmann); 5563 (J. Remane); 5576 (M.
Burkhard); 5575 (C. Favarger); 5584 (J. Rossel); 5585
(W. Lanz)
Pédologie
5514; 5583
Physique
5538; 5584 (J. Rossel)
Protection de la nature (voir Nature neuchâteloise)
Relations de voyage
5551; 5552
Sciences de la terre
Biogéologie
5583
Géochimie
5541 (radon en région neuchâteloise)
Géologie historique
5568 (Crétacé)
Géologie régionale
5541 (radon en région neuchâteloise);
5583 (Chasseral)
Nécrologies
5510 (J.-P. Portmann); 5563 (J. Remane); 5576 (M.
Burkhard
Paléontologie systématique
Poissons
5507
Reptiles
5508; 5522
Mammifères
5579
Insectes, Diptères
5526; 5560
Paléontologie stratigraphique
5507 (Aptien du Locle); 5508 (Aptien de la Presta)
5526; 5560 (ambre Eocène de la Baltique)
Paléontologie thématique
5522 (extinction des dinosaures)
5579 (histoire des mammifères)
Stratigraphie
5522 (limite K-T); 5568 (Crétacé)
SNSN
5586 (supplément Table des matières)
Tourbières
5511; 5539; 5557; 5559
Zoologie
Vertébrés
Poissons
Piscicultures
5511; 5539
Pêche
5539
Batraciens
5573 (crapaud calamite)
Reptiles
5561 (tortues)
Oiseaux
5527 à 5535 (gélinotte des bois); 5564 (corbeaux
freux); 5587 (rapaces, laridés)
Mammifères
5506 (blaireau); 5511 (castor); 5536 (campagnol
terrestre); 5564 (sanglier); 5579 (histoire des
mammifères)
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Invertébrés
Acariens
Insectes

5547; 5558 (Ixodes ricinus)
Coléoptères
Diptères
Ephéméroptères
Hyménoptères
Plécoptères
Trichoptères

Ecologie animale
Ethologie
Espèces invasives et/ou nuisibles
Faune des tourbières
Faune régionale
Gestion de la chasse
Méthodes
Systématique
Zoogéographie

5571 (Buprestidae et Cerambycidae)
5523; 5524 (Tipulidae); 5525 (Scaptopsidae); 5526;
5560 (Limoniidae)
5559; 5572
5590
5559; 5572
5559
5506; 5527; 5528; 5529; 5530; 5531; 5532; 5536;
5561; 5571; 5572; 5573
5506; 5527
5587
5559
5506; 5511; 5527; 5536; 5564; 5573
5564; 5587
5534; 5535
5523; 5524; 5525; 5526; 5533; 5560
5572

4. NOUVELLES ESPÈCES DÉCRITES, TOMES 126.1 À 130.1
Aucune
5. NOMS LATINS DANS LES TITRES, TOMES 126.1 À 130.1
Agaricus blazei
Armillaria mellea (Vahl:Fr) Karst.
Arum (Araceae)
Arvicola terrestris Sherman (Shaw)
Bonasa bonasia
Borrelia burgdorferi
Bufo calamita Laurenti
Buprestidae
Cerambycidae
Channidae
Cornus (Cornaceae)
Ephemeroptera
Freycinetia arborea Gaudich
Ironoquia dubia
Ixodes ricinus
Limoniidae
Meles meles
Metreletus balcanicus
Pandanus
Pandanaceae
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Mycologie
Mycologie
Botanique
Zoologie
Zoologie
Bactériologie
Zoologie
Zoologie
Zoologie
Paléontologie
Botanique
Zoologie
Botanique
Zoologie
Zoologie
Zoologie
Zoologie
Zoologie
Botanique
Botanique

Ascomycètes
Ascomycètes
Phanérogames
Mammifères
Oiseaux
Batraciens
Coléoptères
Coléoptères
Poissons
Phanérogames
Insectes
Phanérogames
Trichoptera
Acari
Insectes
Mammifères
Ephéméroptères
Phanérogames
Phanérogames

5538
5537
5553
5536
5527-5535
5558
5573
5571
5571
5507
5519
5572
5545
5572
5558
5526-5560
5506
5572
5520
5520-5545

TABLE DES MATIÈRES GÉNÉRALE ET INDEX COMPLÉMENT (ANNÉES 2003 À 2007)

Platypterygius
Rhipidia
Scatopsidae
Tipulidae
Trentepohlia Bigot
Trichoptera

Paléontologie
Zoologie
Zoologie
Zoologie
Zoologie
Zoologie

Reptiles
Diptères
Diptères
Diptères
Diptères
Insectes

5508
5526
5525
5523-5524
5560
5572

6. NOMS VERNACULAIRES DANS LES TITRES, TOMES 126.1 À 130.1
Blaireau
Borréliose de Lyme
Campagnol terrestre
Champignons
Coléoptères
Crane flies
Crapaud calamite
Ephéméroptères
Erable
Fourmis
Gélinotte des bois
Hazel grouse
Ichthyosaure
Insectes aquatiques
Poissons téléostéens
Plécoptères
Ticks
Tiques

Zoologie
Bactériologie
Zoologie
Mycologie
Zoologie
Zoologie
Zoologie
Zoologie
Botanique
Zoologie
Zoologie
Zoologie
Paléontologie
Zoologie
Paléontologie
Zoologie
Zoologie
Zoologie

Mammifères

Insectes
Diptères
Batraciens
Insectes
Phanérogames
Insectes
Oiseaux
Oiseaux
Reptiles
Entomologie

Trichoptères
Tortues

Zoologie
Zoologie

Insectes
Reptiles

Mammifères

Insectes
Acariens
Acariens

5506
5547
5536
5538
5571
5560
5573
5559
5537
5590
5527-5535
5527; 5532
5508
5572
5507
5559
5558
5516; 5542
5547
5559
5561

ERRATA DU TOME 125.2

Un errata de la table 1835-2002, heureusement très court, complète ce supplément.
P. 16 :
P. 24 :
P. 41 :
P. 60 :
P. 276 :
P. 279 :

Prix de la SNSN. Il a été décerné sept fois. La dernière fois en 1990 à F. et M. Felber.
Dans la légende, lire Coupe géologique…
no 488 ajouter 387-393
No 1036. Année 1976
Schistes à poissons de Glaris
Nature et environnement.. Sous Rapports de la Commission cantonale neuchâteloise pour
la protection des monuments naturels et préhistoriques, ajouter, après 3881, 3882.
P. 305 : Sous insectes. Diptères. Au lieu de 1931, lire 2931.
La réf- 222 ne figure pas en Botanique
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Dans la liste des espèces nouvelles, section Paléontologie, ajouter :
Asterias nodosa
Astarte Couloni
Astarte Mayeri
Berenicea foliacea

Tribolet
Tribolet
Tribolet
Tribolet

Echinodermes
Moll. Lamell.
Moll. Lamell.
Bryozoaires

I / 295/ 859
I / 294 / 859
I / 294 / 859
I / 295/ 859

__________
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1 : Service de la faune, rue du 1er Mars 11, 2108 COUVET
2 : Office de la conservation de la nature, rue du 1er Mars 11, 2108 COUVET
INTRODUCTION (PH. JACOT-DESCOMBES)

Dans la présente contribution, les auteurs donnent un éclairage sur plusieurs questions
qui montrent la diversité des préoccupations auxquels doivent faire face les services chargés de la gestion durable de nos espaces verts.
Le service de la faune aborde les questions délicates des espèces « nuisibles » et de la
relation entre la chasse et la protection de la nature, l’office de la conservation de la nature
fait un retour sur les 40 ans de protection des sites naturels du canton et sur les avis qui se
sont exprimés à cette occasion.
Enfin, le service des forêts, tire les premiers enseignements de la tempête locale du 2 janvier 2007 qui a touché une partie des forêts de la commune de Boudry (voir pages 87 à 111).
LA FAUNE (ARTHUR FIECHTER, ISABELLE TRIPET)

Quelques-unes des préoccupations actuelles du service de la faune :
Observations ornithologiques
Les oiseaux, les rapaces en particulier, ont toujours attiré les ornithologues. De nombreuses études sont effectuées et des suivis systématiques sont entrepris depuis de nombreuses
décennies, la plupart du temps par des amateurs bénévoles dont c’est la passion. Nous profitons de l’occasion pour présenter quelques résultats de leurs travaux.
Six sites de nidification du milan royal sont connus par Laurent Broch, du Groupe Broyard
de Recherches Ornithologiques, dans le canton de Neuchâtel, principalement au Val de Travers : Buttes, La Côte-aux-Fées, St-Sulpice, Couvet et Travers, ainsi que le secteur de Montalchez. Toutefois, pour l’année 2005, une seule couvée a pu être menée à bien; un jeune
a été bagué. Une autre a échoué et la dernière n’a pas pu être observée avec certitude. Les
autres sites sont restés déserts. En 2006 de nouveau, une seule nichée a pu être observée :
le couple du Vanel, à Travers, a utilisé le même nid que l’année précédente et un jeune y a
été vu. Au lieu-dit Chez le Banderet, à St-Sulpice, les adultes ont été présents, mais leur nid
n’a pas pu être localisé.
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Dès 2002, quelques balises-radios ont été posées sur des milans royaux pour un suivi
par satellites, afin de mieux connaître les itinéraires de leurs déplacements. Un jeune a été
équipé en 2004 dans le canton de Fribourg. Il a commencé par visiter une bonne partie du
nord-ouest de la Suisse, a passé les mois de décembre et janvier dans la région de Cottens
(FR), a été chassé par la neige dans la région de Grenoble, a gagné le Jura mi-février, a
séjourné ensuite entre Bâle et Fribourg-en-Brisgau jusqu’en juin, a passé dans les cantons
du Jura et d’Argovie. Sa dernière localisation a été faite en décembre près d’Olten.
D’autres milans se sont déplacés jusqu’en Haute-Garonne, dans les Alpes savoyardes et
même en Espagne. Un oiseau a eu un parcours étonnant : il est resté dans son quartier d’hivernage à Carbonne en Haute-Garonne (F) jusqu’au 22 février 2006. Le 25 février, après
une étape de 140 km, il a traversé le Massif Central. Le 1er mars, après un voyage de 160
km, il se trouvait en Franche-Comté. Le 3 mars, il a traversé la frontière franco-suisse et
le 4 mars, il volait dans le ciel fribourgeois. Après un séjour de trois jours en Suisse, il est
retourné en trois jours dans son quartier d’hiver. Le 21 mars, il a quitté la région de Carbonne et dans la soirée du 23 mars, il était localisé dans la région d’Oron (VD). Après avoir
passé tout l’été entre Moudon et Romont, il a débuté sa migration automnale le 11 octobre
et s’est retrouvé dans la région de Carbonne le 19 octobre.
Un autre a voyagé en sens inverse : il a passé l’hiver dans la région de Navarre en Espagne. Le 13 mars 2006, il a entrepris son voyage de retour : traversée notamment des Pyrénées et du Massif Central et finalement arrivée dans sa région natale de Rossens (FR) le 29
mars. Le 24 ou 25 avril, il a entrepris un nouveau voyage pour l’Espagne... qu’il quittait le
13 mai pour retourner dans la région de Rossens. En juin, il est reparti vers le Massif Central. En septembre, il est revenu en Suisse, pour la quitter le 8 octobre pour la troisième fois
de l’année! Ces exemples nous montrent les déplacements importants de cette espèce.
Deux secteurs, l’un au sud et l’autre au nord du lac de Neuchâtel, équipés de nichoirs
pour les chouettes hulottes, sont contrôlés par Bertrand Ducret. Une soixantaine de couples
a occupé un peu plus de la moitié des abris mis à leur disposition en 2005.
L’hiver long et rigoureux 2005-2006 a influencé la forme physique des reproducteurs.
Ainsi, bien des femelles n’étaient pas en condition optimale pour pondre des oeufs au mois
de février ou mars. Une trentaine de nichoirs ont été occupés en 2006, dont un seul sur la
rive nord du lac.
Laurent Broch est responsable pour l’observation du faucon crécerelle. Deux nids ont été
observés sur le canton de Neuchâtel, à Fresens et à St-Aubin. Un ou deux couples vivent
également au Val de Travers. De leur côté, Hervé Joly et Bastien Amez-Droz ont fait des
observations au Val-de-Ruz.
La nidification des laridés est observée sur les lacs de Neuchâtel et de Morat par Pascal
Rapin et le groupe Nos Oiseaux. La colonie de mouettes rieuses du Fanel compte en 2005
près de 250 couples, dont 150 sur l’îlot aux sternes et le reste sur le môle droit de la Broye,
abandonné par la suite. Le nombre de jeunes qui ont pris leur envol avoisine les 160. L’année suivante, 177 couples sont observés, dont un sur le môle droit de la Broye et dix sur
les plates-formes de la lagune bernoise. Ce sont 138 pulli qui ont été bagués. De plus, 70
couples nicheurs ont été vus sur les îlots de Vaumarcus.
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Le goéland leucophée colonise toujours le Fanel : en 2005, presque 600 couples y ont été
vus, la moitié sur l’île neuchâteloise et l’autre partie sur l’île bernoise. Environ 280 jeunes
ont éclos sur l’île neuchâteloise, ce qui est un résultat comparable à celui de ces dernières
années. En 2006, on constate une légère baisse : 575 couples nicheurs, marquant une diminution sur l’île neuchâteloise et une augmentation sur l’île bernoise. Le succès de la reproduction a été relativement faible, à cause d’une crue du lac au mois d’avril qui a noyé une
partie des nids sur le banc de gravier et de la concentration des nids, entraînant des bagarres
fréquentes, vu l’extension des cormorans qui prennent la place des goélands.
Les sternes pierregarin ont colonisé les îlots de Vaumarcus : en 2006, 76 pontes ont été
observées.
Plus d’une centaine de couples nicheurs de grands cormorans ont été observés sur les îles
neuchâteloise et bernoise du Fanel. En 2006, on a compté 149 couples sur l’île neuchâteloise et 17 sur l’île bernoise. Sur l’île neuchâteloise, 355 pulli ont été bagués. Comme on
peut le constater, en quelques années (les premières couvées remontent à 2001), cette colonie a pris une ampleur impressionnante. Cette augmentation quasi exponentielle inquiète
les pêcheurs. Ce sont notamment des pêcheurs professionnels qui se plaignent du fait que
les cormorans se servent dans les filets tendus dans le lac. Ils «volent» des poissons, provoquant des trous dans les filets et abîment des poissons qui deviennent de ce fait invendables.
Quelques espèces d’anatinés ont été observées sur les îles, mais en très petit nombre : oie
cendrée, canard colvert, nette rousse, eider à duvet, harle huppé et harle bièvre.
Nuisibles, ça existe ?
Le sanglier et la corneille ne plaisent pas aux agriculteurs, les ongulés ne plaisent pas aux
forestiers, le cormoran et le héron ne plaisent pas aux pêcheurs... le goéland et le tadorne
casarca ne plaisent pas aux ornithologues!
Mais que veut dire nuisible? Quelle est la limite entre gênant, et pour qui, et nuisible?
Dans notre monde moderne, on a trop vite tendance à trouver nuisible tout ce qui nous
dérange. Pourtant, cette catégorie n’existe pas dans nos lois.
Il y a quelques animaux qui n’ont pas leur place chez nous. Mais ce sont ceux qui gênent
d’autres espèces animales, et pas ceux qui dérangent l’humain. Quelques exemples, parmi
les plus connus :
L’écrevisse américaine, porteuse de la peste des écrevisses. Comme son nom l’indique,
cette espèce n’est pas indigène à nos contrées, mais a été introduite artificiellement, et involontairement. Le problème est qu’en transmettant une mycose dont elle ne souffre pas ellemême, elle a éliminé les écrevisses indigènes (en particulier les écrevisses à pattes rouges
et à pattes blanches) qui meurent de cette peste.
Le tadorne casarca se rencontre à l’état sauvage dans les steppes et les régions semidésertiques de l’Asie intérieure. En Suisse, les casarcas proviennent presque exclusivement
de parcs animaliers, d’étangs ou de volières privées d’où ils se sont échappés. La première
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nidification a été observée en 1963 dans le canton de Zurich. Depuis 1987, l’espèce niche
régulièrement en Suisse et depuis le milieu des années 90, elle devient de plus en plus
fréquente sur les lacs du Plateau et les milieux ornithologiques souhaitent le tir de ces
oiseaux.
La grenouille rieuse, originaire des pays de l’est et introduite pour des besoins culinaires, a trouvé un terrain favorable chez nous, mais elle a pris le pas sur la grenouille verte,
compliquant encore la donne en se reproduisant avec l’espèce indigène. Ce cas montre clairement les problèmes que pose le lâcher d’animaux non indigènes. Dans les eaux, il n’est
pas rare d’assister à ce phénomène pour les élevages de poissons, et malheureusement, ces
élevages ne se font pas que dans des étangs sans lien avec les eaux cantonales : le lac de
Neuchâtel est ainsi enrichi d’une panoplie d’espèces étrangères, qui par chance jusqu’à
présent ne se sont pas mises à pulluler. Dans certains étangs par contre, certains poissons
carnivores font une concurrence aux batraciens que l’on essaie de protéger.
L’écureuil américain, le raton-laveur n’ont pour l’instant pas encore fait parler d’eux dans
notre canton !
Les espèces non autochtones peuvent créer des problèmes tant écologiques qu’économiques. La concurrence ou le croisement avec des espèces exotiques ou la transmission de
maladies et de parasites peuvent nuire aux espèces indigènes. Les intrus peuvent en outre
causer des dégâts. De plus, le but premier de la protection de la nature et de la faune est de
conserver la diversité de la faune et de la flore indigènes.
Cependant, même la faune indigène peut causer des désagréments, suite à des modifications des milieux de vie.
La population de sangliers s’est développée non seulement dans le canton de Neuchâtel
mais dans tout l’Arc jurassien depuis le début des années 90. Les causes de cette augmentation de population ne sont pas toutes connues, mais les modifications des pratiques agricoles y sont pour beaucoup : une nourriture riche a été mise à disposition de ces animaux.
A l’inverse, avec la disparition des décharges publiques à ciel ouvert, on aurait pu penser
que le développement des populations de corneilles allait s’arrêter. Grave erreur, les corneilles se portent bien, et si on ne peut tout de même pas parler de pullulation, il faut bien
reconnaître qu’on n’a actuellement aucun moyen efficace de lutter contre leur expansion.
Certains cantons ont essayé de mener des opérations de grande envergure, mais les résultats
n’ont pas été concluants.
Le cormoran, depuis qu’il est protégé dans les pays nordiques, a aussi tendance à devenir
envahissant : en 2001, deux nids ont été observés sur l’île neuchâteloise du Fanel... et 150
en 2006! Le cormoran, grand amateur de poisson, passe pour un concurrent des pêcheurs,
mais il faut savoir qu’il met à son menu beaucoup de poisson blanc, généralement dédaigné de l’homme. Par contre, les ornithologues voient plutôt d’un bon oeil la concurrence
spatiale que représente le cormoran pour le goéland leucophée, qui pour sa part, a envahi
les îles du Fanel et pose des problèmes de prédation sur les autres oiseaux de cette réserve.
Cela fait plusieurs années que le goéland colonise le lac de Neuchâtel, principalement au
détriment de la mouette rieuse. Il est néanmoins illusoire de lutter contre cet oiseau; les
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réservoirs que présentent les colonies vivant dans le sud de la France, aux alentours de
Marseille notamment, sont trop importants.
Protection de la nature et chasse
La protection de la nature en général, de la faune en particulier, la conservation de milieux
naturels favorables aux animaux sauvages, le maintien d’habitats de qualité, l’assurance de
la tranquillité pour les espèces sensibles, notamment pendant l’hiver et la période d’élevage
des jeunes, sont des préoccupations constantes du service de la faune. Il s’agit toutefois de
gérer la protection et la sauvegarde du monde animal et la chasse de certaines espèces. Dans
ce contexte, la chasse doit être considérée comme un moyen de gestion de populations animales dont les prédateurs naturels sont absents ou trop rares pour permettre une régulation
sans intervention humaine. Ce ne sont ni les forestiers ni les agriculteurs qui contrediront
ce principe dont le but est un bon équilibre agro-sylvo-cynégétique.
Afin de bien gérer une population animale, il faut disposer non seulement d’une estimation de la quantité d’animaux présents, mais encore de leur dispersion sur le territoire, la
répartition des sexes et des classes d’âge. Il faut aussi savoir quel nombre de chasseurs vont
entrer en jeu. A ce moment, on peut évaluer le nombre de bêtes qu’il faut tirer, l’âge-ratio,
de même que la sex-ratio. Il faut limiter la période de la chasse, pour d’une part éviter les
dérangements inutiles et minimiser les impacts sur les autres animaux et d’autre part empêcher de rendre les animaux trop méfiants et la chasse inefficace. Ces dernières années, une
très bonne gestion a été instaurée pour le chamois et le chevreuil. L’objectif a été de baisser
les populations de ces deux ongulés. On a réussi, mais les deux derniers hivers (2005 et
surtout 2006) particulièrement rigoureux et enneigés ont été cruels, particulièrement pour
le chevreuil. Il a fallu compenser ces pertes par une pression de chasse moindre. Le lièvre
est toujours très peu chassé, de moins en moins, et une grande réserve de 35 km2 a été instaurée depuis de nombreuses années. Toutefois, sa densité n’augmente toujours pas, malgré
les efforts de revitalisation des milieux entrepris, au Val-de-Ruz notamment.
LA NATURE ET LE PAYSAGE (PH. JACOT-DESCOMBES, RAPHAEL WYSS)

Retour sur les manifestations des 40 ans de protection des sites naturels du canton de
Neuchâtel.
Introduction
Malgré sa petite taille (803 km2 , 1,9% du territoire suisse), le canton de Neuchâtel présente une diversité naturelle et paysagère remarquable.
Sa géologie, son climat, la succession des glaciations et des réchauffements planétaires ont façonné une nature que nos ancêtres n’ont eu de cesse, aux cours des siècles, de
modifier pour leur propre usage : défrichement, mise en culture, construction d’habitations,
endiguement des cours d’eau, assèchement des zones humides, multiplication des voies
de communication, extension des zones industrielles et commerciales, développement des
activités de loisirs, etc.
C’est le résultat de cette évolution que nos prédécesseurs ont documenté et que nous
sommes maintenant appelés à accompagner.
Notre canton s’est préoccupé très tôt de la sauvegarde de la nature en faisant parfois
même œuvre de pionnier en protégeant par exemple, pour la première fois en Suisse au
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XIXe siècle, un objet naturel (le bloc erratique de Pierre-à-Bot) et en mettant sous protection le 14 février 1966, les deux tiers du territoire cantonal avec le décret concernant la
protection des sites naturels du canton.
Depuis lors, en 1969, le Grand Conseil a adopté le décret sur la protection des biotopes
cantonaux. En 1976, le Conseil d’Etat a adopté l’arrêté sur les réserves naturelles de la
faune et de la flore. Entre 1994 et 1996, le Grand Conseil a modernisé les législations cantonales touchant au patrimoine naturel (nature, forêt, faune). En 2005, le Conseil d’Etat a
adopté l’inventaire cantonal des objets que l’Etat entend mettre sous protection.
Enfin en 2006, la protection des haies, des bosquets, des dolines et des murs de pierres
sèches a été précisée dans un arrêté du Conseil d’Etat. En outre, ces mesures cantonales ont
été complétées par des initiatives communales et des dispositions fédérales, notamment en
matière de protection des marais.
Dès lors, on pourrait penser que ce décret n’a plus guère qu’une valeur symbolique, celle de
l’attachement que porte la population neuchâteloise à la qualité de son paysage. Cet attachement est-il resté intact après 40 ans d’évolution et de transformation de notre mode de vie ?
C’est pour contribuer à cette réflexion qu’a été organisée une série de manifestations
dans le cadre du 40ème anniversaire du décret pour la protection des sites naturels du canton de Neuchâtel.
C’était aussi l’occasion de confronter les avis des différents milieux concernés avec la
vision de la politique cantonale en la matière inscrite dans la conception directrice de la
protection de la nature.
Un processus participatif
Un comité d’organisation s’est formé sous l’égide d’Ecoforum et du Département de
la gestion du territoire avec la participation d’associations (Pro Natura, WWF, Sociétés
de mycologie du canton de Neuchâtel, Société neuchâteloise des forestiers, Sorbus, Club
alpin), du Jardin botanique de la Ville et de l’Université de Neuchâtel ainsi que des services
du canton actifs dans le domaine de la nature (Service de la faune, Service des forêts, Office
de la conservation de la nature). D’autres associations et services ont collaboré ponctuellement à l’organisation de certaines manifestations (Institut fédéral de recherches sur la forêt,
la neige et le paysage – WSL, Commission intercantonale des pâturages boisés jurassiens,
Institut suisse de spéléologie et de karstologie – ISSKA, Service de l’agriculture).
Les manifestations
Six manifestations principales ont été organisées du mois de mai au mois d’octobre 2006
et ont permis au delà des événements festifs, d’aborder lors de tables rondes, diverses questions relatives à la gestion de notre patrimoine naturel.
1. « Quelle nature pour demain ? » au Club 44 à La Chaux-de-Fonds
2. « Les vignes neuchâteloises dans un espace construit » au château de Boudry
3. « Le Creux-du-Van, quel avenir ? » à la Ferme Robert
4. « Le pâturage boisé : d’où viens-tu, qui es-tu, où vas-tu ? » au Grand Sommartel
5. « La protection des champignons. Que faire ? » au Locle
6. « Clôture des manifestations » à la Fête d’automne du Jardin Botanique de Neuchâtel
Pour l’occasion une plaquette « Quelle nature pour demain ? » a été rédigée et distribuée
lors des manifestations (Département de la gestion du territoire, Ecoforum, 2006)
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Quelques points forts ont émergé de ces manifestations :
· De canton précurseur jusqu’à l’époque du décret de 66, Neuchâtel accuse actuellement un
certain retard sur une grande partie de la Suisse en matière de protection de la nature. Il faut
mobiliser les ressources et les compétences pour inverser la tendance.
· Malgré toutes les mesures prises à ce jour en faveur de la nature dans l’agriculture et la
sylviculture notamment, on constate une perte de biodiversité. La fréquentation des sites
naturels (tourisme, sport, loisir) y concourt également
· L’exploitation et l’utilisation du territoire par les multiples acteurs des secteurs économiques génèrent des tensions que l’on parvient de moins en moins à maîtriser.
· Il est nécessaire de concentrer les moyens sur le maintien ciblé de milieux naturels diversifiés (prairies sèches, pâturages boisés, marais, etc.).
· Un intérêt marqué s’est exprimé en faveur du développement d’outils de gestion globaux
comme les parcs naturels régionaux ou périurbains et de la promotion d’un tourisme responsable (écotourisme).
· La question énergétique a été mise à plusieurs reprises au centre des débats et le thème des
éoliennes n’a pas manqué d’opposer les défenseurs de la nature entre eux.
· Construire en hauteur, densifier, réaffecter les friches industrielles sont autant de pistes
évoquées pour ménager l’espace vital des êtres vivants.
Questionnaire «Quelle nature pour demain ?»
Un questionnaire a été mis à disposition du public lors des manifestations ainsi que sur
Internet. Il visait à recueillir l’avis des personnes intéressées sur quelques points importants pour l’avenir de la nature. Les participants ont aussi eu l’occasion de désigner les sites
naturels les plus représentatifs du canton et de proposer une idée à développer pour l’avenir
de la nature.
Ce questionnaire ne visait pas à servir de support à une analyse sociologique, ni à être
statistiquement représentatif de la population neuchâteloise mais, bien de prendre un instantané sur la perception des personnes intéressées.
Des 328 formulaires remplis, il ressort que :
La forêt, les pâturages boisés et les crêtes sont les milieux qui représentent le mieux la
nature dans notre canton contrairement aux jardins botaniques et zoologiques.
Le calme, la découverte et l’observation des animaux et des plantes sont les éléments les
plus appréciés, loin devant les odeurs, les couleurs ou le sentiment de liberté.
La nature demain est d’abord à disposition des animaux et des plantes avant de l’être pour
les agriculteurs, les forestiers ou les citadins.
La nature pour demain est un espace à léguer intact à nos enfants. C’est aussi un lieu de
ressourcement qu’il est important de maintenir, mais pas prioritairement pour le sport.
La nature pour demain est l’affaire de tous plutôt que celle des autorités, des agriculteurs,
des forestiers ou des associations de protection de la nature.
Enfin, la responsabilité individuelle est le facteur le plus important qui permettra de
maintenir notre patrimoine naturel, plutôt que le sponsoring, le bénévolat, l’impôt ou l’exploitation du sol.
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Les participants ont également désigné très nettement Le Creux-du-Van (plus de 50 %
des réponses) comme étant le site qui représente le mieux la vision de la nature dans le
canton. D’autres endroits précis reviennent régulièrement comme les Gorges de l’Areuse,
les Côtes du Doubs, le Bois des Lattes (les marais), la Vallée de La Brévine.
Les participants ont de plus proposé de nombreuses idées intéressantes à développer
pour l’avenir de la nature. En les regroupant par mot-clés (cf. tab. 1), on peut constater de
manière très claire qu’il est indispensable d’agir à la source des problèmes, que ce soit au
niveau des bases de la vie (tant il est vrai que sans environnement sain il est illusoire de
vouloir conserver à long terme notre biodiversité) que sur la responsabilité individuelle
(éducation sensibilisation).
Catégorie
Importance
Sensibilisation
***
Éducation
***
Responsabilisation
***
Nuisances, pollutions
**
Énergies renouvelables
**
Protection, contrôle
**
Créer des parcs
*
Tourisme nature
*
Sentier, aménagement, accueil du public
*
Nature en ville
(*)
Mobilité douce
(*)
Chasse
(*)
Planter un arbre
(*)
Tableau 1 : Résultat des idées regroupées et classées par catégorie

Manifestations des 40 ans de protection des sites naturels du canton et conception
directrice de la protection de la nature
Le canton s’est doté en 2005 d’une conception directrice de la protection de la nature
(CDPN) approuvée par le Grand Conseil neuchâtelois. La conception directrice met en évidence les points sur lesquels il est nécessaire de mettre l’accent pour conserver les acquis et
ancrer le principe de la conservation de la biodiversité dans les faits pour les 15 prochaines
années.
Ces priorités politiques rejoignent-elles celles relevées lors des manifestations des 40 ans
du décret de protection des sites naturels ?
La CDPN s’articule autour :
- d’une stratégie : « un réseau pour la biodiversité »
- de cinq principes d’action destinés à guider la mise en œuvre de cette stratégie, soit :
information, formation, collaboration (partenariat), coordination, suivi de la mise en œuvre
des mesures et contrôle de leurs effets sur la biodiversité.
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- de quatre objectifs politiques, soit la protection des sites les plus importants pour la biodiversité (les réservoirs), la revitalisation des liens entre les réservoirs (la connexion), une
exploitation durable et une utilisation respectueuse de notre environnement naturel.
- de treize domaines prioritaires dans lesquels il faudra concentrer les ressources financières et humaines comme par exemple le paysage, les espèces protégées, l’aire forestière et
agricole.
Ces cinq principes d’action sont tout à fait en adéquation avec les idées émises lors des
débats et dans le questionnaire. Soit, l’information, la formation, la sensibilisation et la
collaboration. L’importance du suivi de l’effet des mesures a été moins souvent relevé.
Les 4 objectifs de la CDPN sont proches de ce qui ressort des résultats du questionnaire.
Protection, revitalisation, utilisation respectueuse sont des éléments souhaités par le public.
Très peu de réponses se rapportaient en revanche à la revitalisation des liens entre les réservoirs (réseaux, connexions).
Concernant les 13 domaines prioritaires, de nombreux points majoritairement techniques
sont méconnus du public et sont plutôt destinés aux professionnels des domaines de la
nature (par exemple : les réseaux écologiques, les éléments linéaires, l’extraction des matériaux dont peu de monde finalement se soucie). Des thèmes d’actualité comme le paysage
en général, la forêt, les pâturages boisés, les parcs régionaux, le tourisme, les sports et loisirs sont bien sûr souvent évoqués et font davantage partie des préoccupations du public.
Conclusion
Il ressort de l’ensemble des manifestations et du questionnaire que les priorités fixées
par les autorités politiques sont en adéquation avec les préoccupations de la population
neuchâteloise. Certaines notions restent cependant méconnues et un effort conséquent de
communication devra être réalisé pour faire partager aux citoyens neuchâteloise la nécessité de certaines interventions.
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SUIVI DE L’ENVIRONNEMENT NEUCHÂTELOIS EN 2006
ISABELLE BUTTY & DENIS JEANRENAUD
Service de la protection de l’environnement, Rue du Tombet 24, CH-2034 Peseux, Suisse.

L’AIR (DENIS JEANRENAUD)

L’atmosphère est un mélange de gaz enveloppant la terre, composé en majorité d’azote
à 78%, d’oxygène à 21%, d’argon à 0.9% et de dioxyde de carbone (CO2) à 350 ppm. Les
autres composants peuvent être considérés comme des traces. Chaque composant joue un
rôle spécifique et complémentaire en participant à l’équilibre de la planète. Ils rendent possible la vie sur terre et régularisent les transferts d’énergie entre le soleil et la surface de la
terre. Ils créent un effet de serre bénéfique et protègent la biosphère des rayons ultra-violets
dangereux.
L’équilibre entre les différents composants de notre atmosphère est très fragile. Les émissions atmosphériques liées aux activités humaines modifient actuellement cet équilibre
donc notre climat.
Sur le territoire du canton de Neuchâtel, la surveillance des immissions s’appuie sur des
stations urbaines (Neuchâtel : Avenue de la Gare et La Chaux-de-Fonds : Parc de l’Ouest) et
des stations rurales (Le Landeron : Grand Marais et Chaumont : Les trois cheminées).
Les conditions météorologiques et les concentrations des polluants
L’année 2006 se caractérise par des conditions météorologiques divisées en périodes
très différentes influençant les niveaux de concentration des polluants dans l’air. Janvier
et février ont été froids avec de grandes périodes de brouillard, ce qui a entraîné de fortes
concentrations de poussières fines (PM10) sur le Plateau suisse et pour nous sur le Littoral.
Les régions en dessus du brouillard ont été épargnées. Juin et spécialement juillet ont été très
chauds, ce qui a favorisé la formation du smog estival par l’ozone. Août a été très humide
et frais avec des concentrations de polluants plus faibles que la moyenne. L’automne a été
très doux avec des températures ambiantes plus élevées que la moyenne des dix dernières
années. Pendant cette période il n’y a pas eu d’épisode à forte concentration de polluants.
D’une manière générale et sur l’ensemble de l’année, les concentrations moyennes des
polluants sont stables ou en légère augmentation. Dans de rares cas, elles diminuent. Nous
observons d’ailleurs ce phénomène sur l’ensemble de la Suisse.
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Les oxydes d’azote
L’ordonnance sur la protection de l’air (OPair), retient pour le dioxyde d’azote une valeur
limite d’immission à long terme, en moyenne annuelle, de 30 µg/m³. Ce gaz a des effets
négatifs sur l’homme et plus particulièrement les personnes souffrant d’asthme et chez les
enfants. Il joue un rôle important dans la production de l’ozone en ville.

Figure 1 : Evolution du dioxyde d’azote en moyenne annuelle de 2000 à 2006.
Commentaires :
• En Ville de Neuchâtel, à l'Avenue de la Gare, on observe une très légère diminution de 3% par rapport à
2005 pour retrouver le niveau de 2001
• En Ville de la Chaux-de-Fonds, les concentrations sont stables depuis 2004, mais plus élevées qu'en
2001
• Au Landeron, les concentrations réaugmentent en 2005 et 2006 par rapport à 2004.

L’ozone
L’ozone n’est pas un gaz émis directement par les activités humaines, mais un gaz dit
secondaire qui se forme par combinaison avec les oxydes d’azote, les composés organiques
volatils et le rayonnement solaire.
Dans le cas de l’ozone, l’OPair retient des valeurs limite d’immission (VLI) à court terme
en raison des effets irritants des muqueuses oculaires et respiratoires. L’ozone pénètre jusqu’aux voies respiratoires les plus fines.
La VLI est de 120 µg/m³, en moyenne horaire, qu’il ne faudrait pas dépasser plus d’une
fois par année.
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Figure 2 : Evolution du nombre d’heures de dépassement de la valeur limite d’immission de 120 µg/m³ de
2000 à 2006. Commentaires :
• Dans toutes les régions du canton de Neuchâtel, agglomérations et rurales, on constate une augmentation
des heures de dépassement de la valeur limite de 120 µg/m³
• Pour une diminution importante des concentrations d'ozone, il faudrait réduire de l'ordre de 50% les
émissions de ses précurseurs, soit les oxydes d'azote et les composés organiques volatils.

Les particules fines respirables (PM10)
Ces particules provoquent des irritations par bronchites principalement chez les enfants.
Elles ont un potentiel cancérigène et mutagène pour l’homme. Elles pénètrent profondément dans l’appareil respiratoire et peuvent même diffuser dans le sang.
L’ordonnance sur la protection de l’air définit deux valeurs limite, soit une valeur à court
terme (moyenne journalière de 50 µg/m³ à ne pas dépasser plus d’une fois l’an), respectivement une valeur à long terme (moyenne annuelle de 20 µg/m³).

Figure 3 : Evolution des PM10 de 2004 à 2006.
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Commentaires :
• Les concentrations ont légèrement diminué entre 2004 et 2006 à la station du Parc de l'Ouest en ville
de La Chaux-de-Fonds. Il faut rappeler que lors des épisodes à fortes concentrations de poussières fines
en janvier et février 2006, La Chaux-de-Fonds était située en dessus du brouillard qui a emprisonné les
particules.
• Pour Neuchâtel, les concentrations moyennes annuelles varient peu.

Figure 4 : Episode de smog hivernal. Commentaires :
• Le graphique ci-dessus montre l'évolution des concentrations de PM10 lors d'une période froide avec du
brouillard (inversion thermique) sur le Plateau. Deux stations sont sous le brouillard (Neuchâtel et Marin)
alors que les deux autres sont en dessus (La Chaux-de-Fonds et Chaumont)
• Du 27 janvier au 6 février, l'effet de blocage (couvercle) de la pollution de l'air par le brouillard est très
important avec des concentrations de PM10 de plus du double à Neuchâtel qu'à La Chaux-de-Fonds
• Sous le brouillard, en raison de faibles vents, la pollution de l'air est uniforme sur l'ensemble du Littoral
• La diminution des concentrations de PM10 entre le 4 et le 7 février est due au changement des conditions
météorologiques (dissolution du brouillard et passage d'un front)
• Un deuxième épisode de courte durée est à relevé entre le 12 et le 15 février.

Le benzène
L’ordonnance sur la protection de l’air ne donne pas de valeurs limite d’immission pour
le benzène. Ce composé organique volatil n’existe pas dans la nature. Il est issu de mélanges complexes lors du craquage ou du reformage catalytique d’hydrocarbures pétroliers
et on le retrouve principalement dans l’essence pour automobiles. Il est considéré comme
cancérigène.
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Selon l’Union européenne, la valeur limite de moyenne annuelle devra être de 5 ug/m3 en
2010. Selon l’OMS, au vu de ses caractéristiques cancérigènes, il n’existe pas de concentration au-dessous de laquelle ce composé n’est pas nocif pour la santé.

Figure 5 : Evolution du benzène en moyenne annuelle de 2002 à 2006. Commentaires :
• Les concentrations baissent significativement entre 2002 et 2006 dans les agglomérations. Une des raisons est la limitation du benzène dans l'essence donc dans les émissions du trafic routier
• Dans les années à venir, il faudra confirmer cette diminution.

Conclusions
Les valeurs limite de l’ordonnance sur la protection de l’air (OPair) définie en 1986 ne
sont toujours pas respectées. Il devient indispensable de compléter les mesures techniques
déjà mises en place par de nouvelles mesures plus sévères. C’est au travers de la révision de
son plan de mesure que le canton de Neuchâtel désire améliorer la qualité de son air.

LES EAUX DE SURFACE (ISABELLE BUTTY)

Lac de Neuchâtel
La surveillance du lac de Neuchâtel décrite dans (POKORNI-AEBI BERTA, 2002) s’est poursuivie en 2006 dans le cadre de la collaboration intercantonale mise en place depuis 1999.
Douze campagnes de mesures in situ à l’aide d’une sonde multiparamètres, combinées avec
des prélèvements de biomasse ont pu être réalisées. A quatre reprises, une fois par saison,
des prélèvements d’eau à différentes profondeurs ont complété le travail de terrain. Les
résultats chiffrés des analyses effectuées peuvent être téléchargés, de même que ceux des
lacs de Morat et de Bienne, du site www.les3lacs.ch.

155

I. BUTTY & D. JEANRENAUD

Nous avons choisi d’examiner de plus près deux paramètres :
A. Température
La température du lac a été mesurée à différentes profondeurs depuis 1989. Les valeurs
mesurées en surface, à 20 m de profondeur et au fond sont ici retenues. Compte tenu des
fortes variations annuelles liées au brassage du lac, nous avons effectué la moyenne annuelle
des valeurs mensuelles pour les trois profondeurs précitées. Ces données sont illustrées par
la figure 6.

Figure 6 : Température annuelle moyenne, du lac de Neuchâtel, en surface, à 20 m de profondeur et au
fond à -150 m, à la Pointe du Grain à Boudry, de 1982 à 2006

Aux trois profondeurs, les températures semblent indiquer une légère tendance à la
hausse. Cependant, les analyses de régression linéaire qui ont été tentées ne présentent pas
de coefficient de corrélation significatif. Il n’est donc pas possible d’affirmer ici une manifestation du changement climatique.
B. Oxygène dissous
Le lac de Neuchâtel, contrairement à son voisin de Morat, n’est pas en déficit d’oxygène
dissous. En 2006, la teneur minimale de 7.8 mg/l a été mesurée le 11 octobre à la profondeur de 25 m et la valeur maximale de 13.54 mg/l a été mesurée le 20 avril.
Comme imagé sur la figure 7, au fond du lac, à -150 m, l’objectif de qualité fixé à 4 mg
O2/l est toujours respecté.
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Figure 7 : Evolution des teneurs en oxygène dissous à 1 m du fond à la Pointe du Grain entre 1982 et 2006.
Mesures mensuelles.

Cours d’eaux
Les principaux résultats des analyses physico-chimiques, ainsi que la classification des
valeurs sont reportés à l’annexe 1. Ces mesures sont issues du réseau cantonal de surveillance des eaux de surface (surveillance de routine 2006).
Bassin des cours d’eau du Littoral ouest
Surveillance
En 2006, ce sont les affluents du lac situés à l’ouest de Neuchâtel dans la région de la
Béroche qui ont été examinés. Le réseau comporte dix points répartis sur huit cours d’eau.
Ils ont été prélevés dix fois durant l’année. La majorité des prélèvements a été effectuée sur
vingt-quatre heures.
Dans cette région, l’état écomorphologique de ces petits cours d’eau est naturel ou près
de l’état naturel en amont des villages. Leur situation change lors de la traversée des localités, de sorte que le pourcentage de cours d’eau mis sous tuyau ou canalisés est relativement
élevé.
Pour chaque campagne, les paramètres physico-chimiques classiques ont été quantifiés.
Ils ont été complétés par des analyses de micropolluants et des évaluations biologiques
(diatomées). Les principaux résultats sont reportés à l’annexe 2.
Dans l’ensemble, sur l’année 2006, on constate un état physico-chimique qualifié de bon
(selon le système modulaire gradué SMG). Cependant, certains points tels le ruisseau du
Marais montrent des eaux fortement pollués lors d’une grande partie des analyses (figs 8
à 10).
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Ammonium
L’ammonium, indicateur de contamination par des eaux usées humaines ou agricoles
(purin) est présent de manière très importante et durant toute l’année dans le ruisseau du
Marais. La source de cette substance est surtout à rechercher dans la présence, en amont, de
la STEP de Bevaix dont l’exutoire constitue la quasi-totalité de son débit. Ce cours d’eau
est fortement contaminé. Le Pré Novel, le Banens et le Pontet montrent pour leur part de
faibles valeurs en ammonium lors de la majorité des analyses. Cependant, des événements
ponctuels, déversoirs d’orage ou purinages suivis de fortes précipitations, contaminent
périodiquement en ammonium ces trois petits cours d’eau (fig. 8).

Figure 8 : Evolution de la teneur en ammonium dans les cours d’eau de la Béroche durant l’année 2006

Nitrates
Les mesures de nitrates (fig. 9) montrent une forte influence de l’activité agricole. Ainsi,
le Pré Novel, le Banens et le Marais ont des teneurs en nitrates qui dépassent souvent les
25 mg/ de NO3 (objectif de qualité de l’OEaux). La valeur maximale, près de 48 mg/l, a été
enregistrée dans le Pré Novel en fin d’année. La pression de l’agriculture est moins marquée en direction de Vaumarcus où il y a moins de terres ouvertes et davantage de surfaces
viticoles. Globalement, ces résultats sont préoccupants puisque tous ces ruisseaux sont des
affluents du lac, qui doit satisfaire aux objectifs de qualité de l’eau de boisson.
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Figure 9 : Evolution des teneurs en nitrates dans les cours d’eau de la Béroche durant l’année 2006 (les
valeurs sont en mg/l de NO3 et non en N)

Micropolluants
Parmi les herbicides analysés, l’atrazine est la molécule la plus présente. Nous avons
également mis en évidence ponctuellement le linuron, choloroproturon et la simazine. Sur
les deux échantillons du Pré Novel (BER1 et BER2) ainsi que sur l’échantillon du Banens
(BER3) du 8 août 2006, nous avons recherché la présence de glyphosate ainsi que de deux
de ses métabolites. Les résultats sont les suivants :
ng/l

GLYPHOSATE

ACIDE AMINOMETHYLPHOSPHONIQUE

GLUFOSINATE

BER1, PRE NOVEL

70

40

<40

BER2, PRE NOVEL

110

70

<40

BER3, BANENS

<40

50

<40

Tableau 1 : Résultats des analyses de glyphosate et de deux de ses métabolites
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Le métabolite gluphosinate n’a pas été mis en évidence. Par contre, la molécule mère,
le glyphosate, a été retrouvée dans les prélèvements du Pré Novel et le métabolite acide
aminométhylphosphonique, était présent dans les trois échantillons. Le glyphosate est un
herbicide très usité mais son analyse est encore difficile et c’est pourquoi nous n’avons que
très peu de données pour l’instant. Cependant, au vu des trois résultats obtenus et des tonnages utilisés, nous pouvons nous attendre à en retrouver à bien d’autres endroits.
La figure 10 rend compte de la période d’utilisation (mai-septembre) et de l’apparition de
l’atrazine dans les cours d’eau. Durant cette période, la norme de 100 ng/l fixée par l’ordonnance fédérale sur la protection des eaux (OEaux) est localement très largement dépassée.
Ainsi, Pontet présente une teneur de 2’764 ng/l d’atrazine en juin. Ailleurs, des concentrations trois à cinq fois supérieures à la norme sont atteintes à plusieurs reprises, avec les
conséquences qu’on sait sur la biologie des cours d’eaux.

Figure 10 : Evolution des teneurs en atrazine dans les cours d’eau de la Béroche durant l’année 2006

Diatomées
Le laboratoire PhytoEco d’algologie à La Chaux-de-Fonds a effectué un examen des
populations de diatomées (Bacillarioaphycea) sur huit des dix points surveillés. Le tableau
ci-dessous est la qualification des eaux, d’après l’indice diatomique DI-CH2006.
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Pré Novel amont confl. Banens
Pré Novel amont embouchure lac
Banens amont confl. Pré Novel
R. Marais amont embouchure lac
Brena aval décharge
R. Château avant confl. Gorgier
R. Château pont la Capsule
Pontet en aval de la décharge
Pontet au Port de St-Aubin
La Vaux, pont STEP Vaumarcus

BER1
BER2
BER3
BER4
BER5
BER6
BER7
BER8
BER9
BER10

indice diatomique DI-2006
bon
bon
moyen
moyen
très bon
bon
très bon
médiocre

Tableau 2 : Qualification des eaux, d’après l’indice diatomique DI-CH2006

Cette approche à l’aide d’indicateurs biologiques que sont les diatomées vient judicieusement compléter les analyses chimiques. En effet, bien que le bilan global soit plutôt bon,
les eaux de La Bréna et de La Vaux ont un indice diatomique respectivement moyen et
médiocre, alors que leurs caractéristiques physico-chimiques sont considérées comme bonnes selon le SMG. Des analyses complémentaires (métaux lourds ou autres contaminants)
devront être effectuées afin de mettre en évidence les causes de ces indices diatomiques
anormaux.
LES EAUX SOUTERRAINES (ISABELLE BUTTY)

Qualité
La surveillance de la qualité des eaux souterraines du canton s’est poursuivie durant
l’année 2006. Le choix des sites de prélèvement, la fréquence ainsi que les paramètres
analysés sont décrits dans (BUTTY et al., 2002). L’annexe 3 (surveillance de routine des
eaux souterraines 2006) donne les valeurs enregistrées sur près de la moitié de notre réseau
d’observation. Les exigences fixées par l’ordonnance fédérale sur la protection des eaux
sont respectées pour la majorité des points de prélèvement.
Carbone organique dissous
Le 21 août 2006, les valeurs du carbone organique dissous (COD) ont été supérieures à
2 mg/l (exigence légale OEaux) en six points de mesure. Cet épisode est sans doute lié à un
événement pluvieux et ne s’est pas répété lors des analyses suivantes. Au captage communal de Buttes, trois valeurs élevées en COD ont été mesurées, simultanément à une teneur
en germes fécaux anormale. Le dernier prélèvement de l’année est revenu dans les valeurs
admissibles. La vigilance reste de mise en ce qui concerne le traitement bactériologique de
cette ressource karstique dont la qualité peut-être considérablement altérée.
Ammonium
L’exigence de qualité pour l’ammonium est fixée à 0.1mg/l de NO2. Aucun dépassement
de cette valeur n’a été enregistré.
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Nitrates
Les teneurs en nitrates (exigence légale de 25 mg/l selon l’OEaux) sont toujours préoccupantes à certains endroits, comme au puits du Sorgereux à Valangin où la teneur maximale
est de 48.5 mg/l de NO3, soit 10 mg/l de plus que la valeur maximale de 2005.
On ne note pas d’altération marquée de la source de Baume (figure 11), dont la teneur en
nitrate est souvent proche ou supérieure au 25 mg/l. Cependant, nous constatons une lente
mais indéniable augmentation de la teneur en nitrate à ce point durant ces dix-sept dernières années, d’environ 5 mg/l, les valeurs moyennes étant passées de 10 à 15 mg/l. Cette
constatation n’est pas alarmante mais démontre que la pression humaine et agricole ne
cesse d’augmenter. Si les pratiques culturales ne se modifient pas, on peut supposer qu’une
valeur moyenne de 25 mg/l sera atteinte au plus tard vers 2035.

Figure 11 : Evolution de la teneur en nitrates de 1989 à 2006 (quatre analyses par an) aux sources de la
Baume au Landeron.

Le puits de Bottes de Boudevilliers a par contre retrouvé des valeurs comprises entre 11
et 24 mg/l de NO3, alors qu’on y mesurait 62 mg/l en févier 2005. Cet aquifère, de par son
volume relativement modeste et donc sa rapidité de régénération, répond vite aux mesures
visant à diminuer les apports de nitrates dans les eaux souterraines. Dans la plupart des cas,
les aquifères sont plus volumineux, de sorte que ces mêmes mesures ne portent leurs fruits
qu’après plusieurs mois ou années.
Dans (BUTTY et al., 2002, 2003, 2004 et 2005), nous mettions déjà en évidence les teneurs
trop élevées en nitrates dans la région de Valangin. La mise en place d’une aire Zu et des
mesures qui y sont liées se poursuit, ainsi que le suivi mensuel des éléments azotés aux
trois points de prélèvement concernés (puits du Sorgereux, captages des Huitains du haut
et du bas).
Tous les points du réseau ont fait l’objet au minimum d’une analyse de pesticides (sur
une trentaine de paramètres). Aucun échantillon ne dépasse l’exigence fixée à 100 ng/l par
substance.
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0.040
0.050
0.020
0.020
0.002
0.016
0.009
0.002
4.4
2.2
3.1
3.6
0.030
0.022
0.037
0.030
0.038
0.035
0.057
0.030
2.9
1.3
1.2
2.1

ammonium

28.8.06
27.11.06
23.1.06
Nitrates
24.4.06
mg NO3-N/l
28.8.06
27.11.06
Orthophos- 23.1.06
24.4.06
phates
28.8.06
mg P/l
27.11.06
23.1.06
Phosphore
24.4.06
total
28.8.06
mg P/l
27.11.06
23.1.06
Carbone
org. dissous 24.4.06
28.8.06
mg/l
27.11.06

0.010 0.280
0.020
0.080 0.080
0.005 0.007
0.002
0.002 0.005
0.1
0.0
0.1

0.4
0.1

0.004 0.003
0.004
0.002 0.003
0.047 0.075
0.044
0.037 0.061
3.9
5.0
5.3

> 10 °C < 10 °C
classe 1

eau non
polluée

< 0.08 < 0.04

< 1.5

< 0.020 < 0.040 < 0.01

< 2.0

classe 2

eau faiblement
polluée

< 0.4

< 0.2

< 5.6

< 0.040 < 0.070 < 0.02

< 4.0

classe 3

eau nettement
polluée

< 0.8

< 0.4

< 11.0 < 0.080 < 0.150 < 0.05

< 6.0

classe 4

eau fortement
polluée

> 0.8

> 0.4

> 11.0 > 0.080 > 0.150 > 0.05

> 6.0
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Taillères dévers.
Moulin à 6m

0.170
0.010
0.030
0.030
0.002
0.121
0.007
0.011
4.8
5.2
2.8
7.1
0.044
0.010
0.035
0.014
0.047
0.022
0.047
0.018
2.0
2.6
2.4
3.2

Taillères dévers.
Moulin surface

Merdasson pont RC
Boudry

0.020
0.320
0.020
0.140
0.060
0.024
0.032
0.050
3.7
2.8
1.9
4.3
0.007
0.022
0.003
0.028
0.028
0.035
0.032
0.043
6.1
2.4
3.2
4.6

carbone
organique
dissous

R. de Vaux r. de Bâle
au Landeron

0.060
0.010
0.030
0.020
0.008
0.002
0.008
0.010
1.9
1.4
1.6
1.9
0.031
0.013
0.028
0.031
0.041
0.019
0.043
0.040
1.5
1.6
2.0
3.1

nitrites

Vieille Thielle Pont
Gaschen Cressier

0.010
0.040
0.210
0.020
0.016
0.030
0.054
0.044
7.1
5.0
6.4
7.2
0.065
0.044
0.112
0.047
0.088
0.056
0.201
0.052
2.4
2.3
2.6
2.8

phosphore total

Areuse sous viaduc
Boudry

0.020
0.040
0.400
0.190
0.008
0.018
0.043
0.101
7.7
4.6
6.8
7.6
0.106
0.049
0.120
0.110
0.152
0.066
0.188
0.131
5.4
2.2
3.2
3.1

ortho-phosphates

Seyon Gor à
Neuchâtel

Nitrites
mg NO2-N/l

23.1.06
24.4.06
28.8.06
27.11.06
23.1.06
24.4.06

nitrates

Seyon aval pont
Bayerel Fenin-V-S

Ammonium
mg NH4-N/l

Doubs pont de la
Rasse

0.190 0.020 0.170
0.010 0.020 0.020
0.020 0.020 0.040
0.050
0.007 0.012 0.008
0.003 0.004 0.003
0.008 0.008 0.025
0.014
2.1
2.3
6.0
1.7
1.3
3.2
1.2
1.1
5.3
3.5
0.036 0.040 0.017
0.022 0.019 0.015
0.032 0.028 0.047
0.023
0.049 0.063 0.043
0.035 0.029 0.023
0.050 0.041 0.124
0.032
2.2
2.4
2.2
2.1
2.4
1.7
3.0
3.1
2.6
2.2

Doubs pont intern.
Biaufond

Seyon Rincieure pont
Anker Sava.

Annexe 1 : Surveillance de routine des cours d’eau en 2006. Résumé des résultats obtenus en 2006 sur des
prélèvements sur 24 h
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Température
°C

Conductivité
μS/cm

Ammonium
mg NH4-N/l

Nitrites
mg NO2-N/l

Nitrates
mg NO3-N/l

13.2.06
6.3.06
3.4.06
3.5.06
7.6.06
4.7.06
8.8.06
5.9.06
2.10.06
22.11.06
13.2.06
6.3.06
3.4.06
3.5.06
7.6.06
4.7.06
8.8.06
5.9.06
2.10.06
22.11.06
13.2.06
6.3.06
3.4.06
3.5.06
7.6.06
4.7.06
8.8.06
5.9.06
2.10.06
22.11.06
13.2.06
6.3.06
3.4.06
3.5.06
7.6.06
4.7.06
8.8.06
5.9.06
2.10.06
22.11.06
13.2.06
6.3.06
3.4.06
3.5.06
7.6.06
4.7.06
8.8.06
5.9.06

1
3
6.2
9
10.3
16.6
14.9
17
15.9
8.7
702
607
633
603
601
591
647
578
688
708
0.020
0.040
0.020
0.010
0.030
0.030
0.010
0.010
0.010
0.440
0.006
0.014
0.006
0.009
0.012
0.021
0.006
0.010
0.010
0.010
7.0
9.3
7.0
5.8
6.3
6.5
8.4
6.4

0
3
6.3
9
10.5
17.1
15.2
16.8
16
8.5
680
601
636
600
575
557
632
560
665
692
0.150
0.040
0.050
0.040
0.090
0.140
0.170
0.330
0.020
0.390
0.005
0.011
0.007
0.011
0.014
0.025
0.025
0.037
0.013
0.011
6.4
8.0
7.2
5.9
6.3
6.1
7.4
6.0

0
4
6.6
9
10.2
15
14.3
15.9
15.5
8.9
668
549
638
598
587
577
567
553
667
653
0.020
0.030
0.150
0.020
0.050
0.010
0.030
0.020
0.020
0.040
0.002
0.005
0.008
0.018
0.017
0.011
0.006
0.010
0.022
0.007
5.6
9.8
8.0
6.3
6.2
5.5
4.4
4.3

6
6
8.4
10.9
12.9
18.1
17.4
17.9
17
9.7
743
575
540
622
619
627
642
686
589
622
6.010
0.540
0.550
1.500
2.370
5.570
3.240
4.630
1.400
6.700
0.257
0.054
0.047
0.149
0.246
0.178
0.223
0.218
0.074
0.115
7.6
6.1
4.1
6.0
6.5
5.9
7.5
5.8

4
5
8.7
11.4

15.2
10.8
584
457
439
572

620
593
0.010
0.010
0.010
0.040

0.040
0.030
0.002
0.002
0.002
0.002

0.011
0.002
6.6
5.9
3.8
3.5

5
8.6
10
10.6

16.5
7.6
451
376
456
409

410
313
0.010
0.010
0.010
0.050

0.010
0.020
0.002
0.002
0.002
0.002

0.002
0.004
6.5
1.9
2.2
3.0

6
6
8.2
9.1
9.4
11.6
11.5
11.4
11.1
9.2
451
432
396
402
376
400
412
400
400
413
0.020
0.010
0.010
0.010
0.050
0.010
0.020
0.010
0.010
0.020
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.004
0.002
0.002
0.002
3.2
4.4
2.1
2.0
2.1
2.3
2.4
2.1

5
8.5
9
9.8

16.1
8
445
431
438
404

510
355
0.010
0.010
0.050
0.020

0.300
0.110
0.002
0.002
0.009
0.018

0.018
0.017
5.5
3.5
6.7
6.4

6
6
9.3
10.5
11
13.3
12.6
12.9
12.9
9.9
469
453
443
439
438
432
447
437
486
384
0.010
0.010
0.010
0.010
0.050
0.010
0.010
0.010
0.010
0.050
0.002
0.002
0.006
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.005
0.005
3.8
4.8
3.6
3.5
3.2
2.8
2.7
2.2

La Vaux pont STEP
Vaumarcus

Pontet au Port de
St-Aubin

Pontet en aval de
la décharge

R. Château pont la
Capsule

R. Château avant
confl. Gorgier

Brena aval
décharge

R. Marais amont
embouchure lac

Banens amont
confl. Pré Novel

Pré Novel amont
embouchure lac

Pré Novel
amont confl.
Banens

Annexe 2 : Surveillance du bassin versant de la Béroche en 2006. Résumé des résultats obtenus en 2006
sur des prélèvements sur 24 h

2
4
7
10
12.2

14.1
7.6
571
451
442
507
501

537
477
0.020
0.020
0.010
0.010
0.040

0.010
0.020
0.007
0.005
0.004
0.004
0.005

0.002
0.007
9.3
5.5
4.3
6.3
6.2
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Annexe 2 (suite)

> 10 °C < 10 °C
< 0.08 < 0.04

classe 1

eau non polluée

classe 2

eau faiblement
polluée

< 0.4

classe 3

eau nettement
polluée

classe 4

eau fortement
polluée

0.012

0.023
0.040
0.012
0.036
0.015
0.011

0.047
0.086
1.1
2.3
1.7

1.7
0.8
0.023
0.011
0.006
0.001

0.001
0.105
0.039
0.017
0.011
0.002

0.039
0.329

0.8

1.8
1.1
1.3
3.8

3.3
3.8

2.6
4.4

2.9
2.6
0.008
0.011
0.008
0.004
0.005
0.004
0.005
0.003
0.005
0.010
0.008
0.018
0.013
0.004
0.003
0.004
0.006
0.004
0.009
0.014
0.9
4.2
1.5
1.1
0.7
1.1
0.9
1.6
2.2
1.7

6.9
3.2
0.014
0.010
0.017
0.004

0.504
0.165
0.029
0.013
0.023
0.007

0.545
0.384
1.0
1.3
1.2
0.8

3.2
5.9

5.1
2.7
0.008
0.012
0.009
0.004
0.004
0.004
0.005
0.002
0.010
0.039
0.010
0.023
0.009
0.003
0.004
0.005
0.006
0.009
0.011
0.093
0.8
1.5
2.6
1.0
0.6
0.7
0.7
1.7
2.0
3.5

7.2
5.8
0.025
0.092
0.040
0.040
0.041

0.070
0.072
0.029
0.122
0.046
0.043
0.045

0.080
0.114
1.0
1.1
3.6
1.0
1.2

2.1
2.6

carbone
organique
dissous

6.1
5.3
0.011
0.031
0.013

nitrites

5.4
4.6
0.014
0.054
0.032
0.062
0.012
0.006
0.006
0.010
0.003
0.014
0.245
0.196
0.127
0.194
0.165
0.092
0.043
0.067
0.083
0.135
4.5
3.4
2.7
2.9
2.9
3.6
3.4
5.8
4.8
5.0

phosphore total

10.1
4.0
0.022
0.029
0.017
0.009
0.016
0.018
0.031
0.022
0.031
0.070
0.026
0.063
0.025
0.013
0.020
0.029
0.054
0.032
0.047
0.093
2.0
2.4
2.4
1.5
1.0
1.5
2.0
1.8
2.8
3.1

ammonium

Carbone
org. dissous
mg/l

10.8
6.2
0.029
0.042
0.021
0.010
0.016
0.030
0.057
0.075
0.025
0.038
0.042
0.074
0.029
0.013
0.018
0.044
0.074
0.088
0.098
0.056
1.8
2.8
2.2
2.1
2.3
1.9
2.8
2.9
3.9
4.2

ortho-phosphates

Phosphore
total
mg P/l

11.0
6.7
0.005
0.046
0.021
0.009
0.009
0.010
0.017
0.009
0.026
0.020
0.008
0.079
0.027
0.011
0.011
0.024
0.024
0.015
0.057
0.037
1.7
3.1
2.6
2.1
1.5
2.2
4.7
4.2
4.1
4.6

nitrates

Orthophosphates
mg P/l

2.10.06
22.11.06
13.2.06
6.3.06
3.4.06
3.5.06
7.6.06
4.7.06
8.8.06
5.9.06
2.10.06
22.11.06
13.2.06
6.3.06
3.4.06
3.5.06
7.6.06
4.7.06
8.8.06
5.9.06
2.10.06
22.11.06
13.2.06
6.3.06
3.4.06
3.5.06
7.6.06
4.7.06
8.8.06
5.9.06
2.10.06
22.11.06

< 1.5

< 0.020 < 0.040 < 0.01

< 2.0

< 0.2

< 5.6

< 0.040 < 0.070 < 0.02

< 4.0

< 0.8

< 0.4

< 11.0

< 0.080 < 0.150 < 0.05

< 6.0

> 0.8

> 0.4

> 11.0

> 0.080 > 0.150 > 0.05

> 6.0

Annexe 3 (p. 167 et 168) : Surveillance de routine des eaux souterraines 2006. Résumé des résultats
obtenus.
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Carbone

Chlorures
mg/l

Phosphore
total
mg P/l

Nitrates
mg NO3/l

Nitrites
mg NO2/l

Ammonium
mg NH4/l

Conductivité
μS/cm

pH

Température
°C

Annexe 3

dates

6/2/06
15/5/06
21/8/06
6/11/06
6/2/06
15/5/06
21/8/06
6/11/06
6/2/06
15/5/06
21/8/06
6/11/06
6/2/06
15/5/06
21/8/06
6/11/06
6/2/06
15/5/06
21/8/06
6/11/06
6/2/06
15/5/06
21/8/06
6/11/06
6/2/06
15/5/06
21/8/06
6/11/06
6/2/06
15/5/06
21/8/06
6/11/06
6/2/06

Source Puits de Bottes/
Boudevilliers

Puits Mornod/SIPRE

Puits de Sorgereux/Valangin
8.9
9.7
7.8
8.2
9.1
7.3
9.4
16.2
10.5
10.3
11.0
11.0
7.40
7.36
7.25
7.49
7.31
7.29
7.41
7.43
7.33
7.63
7.57
7.50
628
593
686
575
566
647
585
574
639
588
581
694
<0.010 <0.010 <0.010
<0.010 <0.010 <0.010
<0.010 <0.010 <0.010
< 0.010 < 0.010 < 0.010
< 0.005 < 0.005 < 0.005
< 0.005 < 0.005 < 0.005
< 0.005 < 0.005 < 0.005
< 0.005 < 0.005 < 0.005
48.5
18.8
15.8
37.9
16.1
15.2
36.2
15.2
11.1
34.5
15.0
24.8
0.007 0.002 0.003
0.006 < 0.001 < 0.001
0.006 0.001 0.001
0.010 0.002 0.001
33.4
10.5
27.7
22.2
9.2
30.9
19.7
8.7
17.2
17.4
9.0
22.6
1.2
0.8
1.2

Sources de la Baume/Le
Landeron

Puits n°3 des Gouilles/
Cressier

Puits des Fèves/Lignières
6.9
11.2
10.0
13.3
10.4
9.4
15.2
11.2
9.8
8.0
12.5
9.9
7.56
7.45
7.55
7.47
7.29
7.44
7.45
7.66
7.44
7.83
7.79
7.29
549
554
547
529
511
499
542
504
561
564
551
599
<0.010 <0.010 <0.010
< 0.010 < 0.010 < 0.010
<0.010 <0.010 <0.010
0.015 0.010 0.019
< 0.005 < 0.005 < 0.005
<0.005 <0.005 <0.005
< 0.005 < 0.005 < 0.005
<0.005 <0.005 <0.005
3.7
13.7
27.9
6.4
14.7
16.3
4.6
11.0
27.4
5.4
11.4
24.9
0.010 0.004 0.012
0.008 0.006 0.006
0.009 0.004 0.012
0.008 0.008 0.009
5.0
6.4
12.4
5.7
6.7
9.6
6.4
6.2
12.9
5.5
6.1
8.0
0.5
0.7
1.7

Puits des Goudebas/Les
Brenets

Puits de la Porte-des-Chaux
7.7
9.1
7.8
9.6
7.9
9.8
7.7
9.2
7.41
7.37
7.40
7.44
7.57
7.42
7.47
7.64
468
534
433
483
453
504
465
532
0.014 0.013
0.016 <0.010
<0.010 0.011
< 0.010 0.017
< 0.005 < 0.005
< 0.005 < 0.005
< 0.005 < 0.005
< 0.005 < 0.005
8.4
11.2
7.5
11.6
8.1
13.2
7.8
10.6
0.019 0.058
0.014 0.077
0.017 0.083
0.012 0.061
8.1
26.2
9.2
28.1
7.3
24.8
6.1
21.2
0.7
1.0

Source de l’Areuse

Captages communal de
Buttes

Puits du Bois-de-Croix/
Travers

Puits communal/Boveresse
8.4
6.5
5.4
7.6
6.9
7.0
6.8
7.4
9.5
11.9
7.7
7.9
10.1
11.6
6.8
7.2
7.51
7.31
7.74
7.41
7.49
7.61
7.60
7.45
8.13
7.12
7.63
7.92
7.55
7.94
7.88
7.45
434
533
426
440
410
394
346
344
436
618
379
408
447
586
415
470
<0.010 0.011 0.012 <0.010
<0.010 0.058 <0.010 0.011
<0.010 0.026 0.015 <0.010
0.012 < 0.010 0.016 < 0.010
< 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005
< 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005
< 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005
< 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005
10.5
10.0
4.2
7.4
11.4
9.5
4.0
2.4
9.2
13.3
4.6
6.3
9.5
15.7
4.0
7.0
0.010 0.014 0.020 0.042
0.009 0.028 0.015 0.040
0.010 0.019 0.021 0.031
0.012 0.011 0.019 0.035
6.3
12.8
10.7
6.1
7.1
4.2
5.0
1.2
7.2
13.0
4.3
2.8
5.5
12.0
5.6
4.6
2.6
1.7
4.5
1.7

Puits intercommunal/
Colombier et Boudry

Source des Tannes Bise/
Gorgier

Puits de Treytel/Bevaix
10.3
9.3
10.5
14.1
9.1
10.3
14.8
9.1
10.1
11.7
9.1
10.4
7.54
7.52
7.41
7.49
7.50
7.54
7.54
7.49
7.42
7.78
7.49
7.57
450
468
526
447
412
513
457
427
539
484
464
557
<0.010 <0.010 <0.010
< 0.010 < 0.010 < 0.010
<0.010 <0.010 <0.010
< 0.010 < 0.010 < 0.010
< 0.005 < 0.005 < 0.005
<0.005 <0.005 <0.005
< 0.005 < 0.005 < 0.005
<0.005 <0.005 <0.005
2.8
17.5
16.2
2.7
9.8
17.7
2.9
12.3
23.7
2.9
12.9
19.7
0.005 0.011 0.003
0.003 0.005 0.002
0.005 0.025 0.002
0.004 0.005 0.003
3.6
5.2
10.5
3.2
3.5
11.3
4.0
3.9
14.3
3.9
4.2
13.4
1.0
1.3
0.7
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District de Boudry

Val-de-Travers

Locle

Neuchâtel

Val-de-Ruz

168
0
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0
0
0

0

280

0
0
0

0

250
82
0
0
0
0
0
0
0

0

140
110
0
0
0
0

11

<20
33

<6

<3

1.3
1.1
1.1

0
12
3

0

200
41
0
6
36
5

44

<20
26

<20

<6

<6

<3

<3

1.9
2.3
0.8

20
50
5

0

2800
190
0
25
650
39

1400

<20
42

<6

<3

1.2
1.3
1.1

en gras : valeurs qui dépassent les exigences de OEaux

0
0
0

4
50
10
1
0
0
0

<20
6

<6

<3

0.9
0.8
0.8

15
290
0

0

1800
84
1
150
50
3

180

<20
20

59

12

1.1
2.4
1.0

0
0
0

0

29
32
0
0
0
0

52

<20
35

<20

20

24

<3

<3

1.4
1.7
1.3

0
280
0

1

490
9
3
17
410
1

4200

<20
490

26

<3

1.5
1.9
1.4

Extrait de l’annexe 2 de l’ordonnance fédérale sur la protection des eaux (OEaux)
Exigences supplémentaires pour les eaux du sous-sol utilisées comme eau potable ou destinées à l’être :
DOC :
2 mg/lNitrates :
25 mg/l
Ammonium : 0.1 mg/l
Pesticides :100 ng/l

n.a. : non
analysé

0
0
0

0

6/2/06

15/5/06
21/8/06
6/11/06

UFC/100ml

8
130
74
0
0
0
0

130
490
0
0
0
0

<20
24

<20
3

700

71

35

21/8/06
6/11/06
6/2/06
15/5/06
21/8/06
6/11/06

9

<3

15/5/06

1.8
1.9
1.5

0.8
1.1
1.1

580

1.4
2.3
1.5

15/5/06
21/8/06
6/11/06
6/2/06
15/5/06
21/8/06
6/11/06
6/2/06
15/5/06
21/8/06
6/11/06
6/2/06
15/5/06
21/8/06
6/11/06
6/2/06

Entérocoques

Escherichia
coli
UFC/100ml

Germes
aérobies à
30°C
UFC/100ml

Atrazinedesisopropyl
ng/l

Atrazinedesethyl
ng/l

org. dissous
DOC
mg/l
Atrazine
ng/l

Annexe 3 (suite)

14
13
1

1

310
210
0
10
13
1

1400

<20
17

<20

<6

<6

<3

<3

2.1
2.3
1.4

110
110
9

7

1200
650
2
240
260
60

7000

<20
580

<20

<6

<6

<3

<3

2.7
3.1
1.7

0
0
0

0

12
30
0
0
0
0

5

<20
4

<6

<3

0.6
0.6
0.7

0
3
0

0

31
17
0
0
2
0

43

<20
13

30

<3

1.1
1.3
1.1

0
0
0

0

1200
5400
0
0
0
0

2100

<20
2700

<20

18

<6

<3

<3

0.9
1.3
0.8
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ANALYSE AÉROPALYNOLOGIQUE À NEUCHÂTEL ET
À LA CHAUX-DE-FONDS EN 2006
BERNARD CLOT, CHRISTINE SALLIN & MAY UDRIET
MétéoSuisse, Station aérologique, Case postale 316, 1530 Payerne, Suisse.
INTRODUCTION

Ce rapport présente les résultats des deux stations neuchâteloises du réseau national de
mesure du pollen de MétéoSuisse (Herren et al., 2007). La méthode de travail et l’emplacement des capteurs sont identiques à ceux des années précédentes. Les analyses ont commencé à Neuchâtel le 3 janvier et à La Chaux-de-Fonds le 31 janvier ; elles ont pris fin le 30
septembre dans les deux stations. En 2006, des pannes ont eu lieu à Neuchâtel le 22 janvier
et les 20 et 21 février à La Chaux-de-Fonds.
RÉSULTATS ET DISCUSSION

Le temps de l’année 2006 a été fortement contrasté. Un froid intense a d’abord régné
jusqu’à la mi-mars, retardant considérablement le début de l’activité de la végétation. Les
noisetiers ont par exemple fleuri avec trois à quatre semaines de retard. Malgré ce début
tardif, la végétation avait rattrapé son retard en mai. Le printemps a été particulièrement
humide jusqu’au début juin. Puis un temps estival s’est installé. Juillet n’avait jamais été
aussi chaud depuis le début des mesures (1864). Le mois d’août fut par contre inhabituellement frais et humide. Dès septembre, l’automne était à nouveau remarquablement chaud et
des records de températures ont été enregistrés chaque mois jusqu’à la fin de l’année.
Les deux diagrammes de la page 156 résument la saison pollinique 2006. “Arbres divers”
regroupe principalement Ulmus, Platanus, Acer et Tilia; “conifères divers” Picea, Cedrus
et Abies et “herbacées diverses” Plantago, Chenopodium, Cyperaceae et Asteraceae (sans
Artemisia ni Ambrosia). Le tableau 1 présente les valeurs journalières maximales atteintes
cette année par les principaux pollens allergisants de notre région.
Les pollens de noisetier et d’aune sont apparus tardivement en raison de l’hiver long et
froid. Le retard par rapport aux dix dernières années a atteint 3 semaines à un mois. La floraison de ces deux arbres s’est ensuite déroulée en un temps assez bref, mais les quantités
de pollen enregistrées ont pourtant été élevées, sauf pour l’aune à La Chaux-de-Fonds.
La floraison du frêne a aussi commencé avec un léger retard. Dans toutes les régions de
Suisse, le pollen de frêne a été extrêmement abondant en 2006 - trois fois plus abondant que
la moyenne dans les stations neuchâteloises - malgré une saison un peu plus courte que la
norme. Logiquement, le nombre de jours de fortes concentrations a été plus élevé.
La floraison du bouleau avait un net retard par rapport aux années précédentes. Les
concentrations de pollen de bouleau n’ont augmenté dans l’air qu’à la mi-avril, comme
c’était le cas au début des années 1980, avant une longue série d’hivers plus doux. La flo-
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raison du bouleau est intervenue 2 à 3 semaines après celle du frêne. Comme pour les autres
arbres déjà mentionnés, la durée de la saison pollinique du bouleau a été plus courte que les
autres années, mais les quantités de pollen enregistrées plus importantes.
A la fin avril, la végétation avait pu combler une grande partie de son retard. Le début de
la floraison des graminées a été enregistré à la mi-mai, ce qui est normal pour La Chauxde-Fonds, mais tardif pour Neuchâtel. L’indice annuel du pollen de graminées, qui indique
l’abondance de ce pollen au cours de la saison, a été proche de la moyenne sur le littoral et
nettement plus faible dans la station du Haut.
Le pollen d’armoise a été presqu’absent de l’air cette année, vraisemblablement à cause
du temps maussade et frais d’août. En revanche, le pollen d’ambroisie, toujours amené dans
notre région par les vents du sud-ouest, a été plus abondant que d’autres années. Neuchâtel
a même enregistré trois jours de fortes concentrations.
Autre caractéristique de 2006, le pollen de hêtre a été très abondant. De tels indices
ne sont atteints que tous les trois ou quatre ans, alors que les valeurs sont nettement plus
faibles les autres années. Des réactions croisées sont possibles entre les pollens de hêtre et
de bouleau, il est donc probable que les symptômes des personnes allergiques au pollen
de bouleau aient souffert des fortes concentrations de pollen de hêtre. Le pollen de chêne
présente aussi des réactions croisées avec le bouleau. Comme chaque année, de grandes
quantités de pollen de chêne ont été mesurées à Neuchâtel. Le pollen de charme a par contre
été peu abondant cette année.
La proportion de pollens allergisants (aune, noisetier, bouleau, frêne, charme, hêtre,
armoise et graminées) se situe donc cette année nettement en-dessus de la moyenne (Tableau
2). Ce résultat a surtout été influencé par la très abondante libération du pollen de frêne et
par les valeurs élevées de pollens de bouleau et de hêtre.
On se souviendra donc de 2006 comme l’année du frêne et du hêtre. Cette saison pollinique tardive et plus courte a donc pu être ressentie comme défavorable par les personnes
allergiques en raison des fortes valeurs enregistrées pour la plupart des pollens allergisants.
CONGRÈS INTERNATIONAL D’AÉROBIOLOGIE

En été 2006, Neuchâtel était le centre mondial de l’aérobiologie: MétéoSuisse, l’Université de Neuchâtel et la Société Suisse d’Aérobiologie ont organisé conjointement du 21
au 25 août le 8ème Congrès international d’aérobiologie (ICA), un événement qui a lieu
tous les quatre ans sous l’égide de l’Association internationale d’aérobiologie (IAA) et
qui a réuni 220 participants venus de plus de 40 pays. Un cours spécialisé d’aérobiologie
avancée pour étudiants gradués traitant de la dispersion et du transport de pollen dans une
vallée alpine a précédé le congrès. Un tour «sur les traces de Tyndall» (un des pionniers de
l’aérobiologie) a couronné ces semaines d’intense activité.
«Aerobiology: Towards a comprehensive vision»: ce 8ème congrès était placé sous le thème
de la collaboration interdisciplinaire. En effet, seule la mise en commun des données et des
résultats de nombreuses disciplines permet l’appréhension de phénomènes aussi complexes
que - par exemple - la prévision des allergies au pollen ou l’estimation du risque d’infection
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des cultures par des spores pathogènes. Biologistes, physiciens, météorologues, médecins,
informaticiens… participent à l’observation, la mesure, l’analyse, la modélisation, la prévision et l’interprétation des phénomènes aérobiologiques. Ces derniers sont influencés
par de nombreux paramètres parmi lesquels le climat et le temps figurent en bonne place.
Parmi les thèmes importants traités à Neuchâtel, il faut citer les méthodes de mesures et
d’analyses, la production des particules et la cartographie des sources, la modélisation et la
prévision, les impacts des changements climatiques, la biodiversité, la génétique, les effets
sur l’environnement, la criminologie et la biosécurité. La santé humaine est l’un des domaines importants concerné par l’aérobiologie, en particulier par les allergies provoquées par
le pollen de certaines plantes, qui frappent plus de 15% de la population des pays industrialisés. Deux symposiums, organisés en collaboration avec la Société suisse et avec l’Académie européenne d’allergologie et d’immunologie clinique, étaient organisés sur ce thème.
Concentration journalière
moyenne [pollens par m3 d’air]
302
82
300
260
802
300
1480
808
226
380

Date
Alnus
Corylus
Betula
Fraxinus
Poaceae

Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds

26 mars
9 mars
9 mars
27 mars
22 avril
15 mai
19 avril
18 avril
9 juin
15 juin

Tableau 1 : Valeurs maximales atteintes en 2006 par les principaux pollens allergisants.

Neuchâtel
moyenne 1982 – 2002
La Chaux-de-Fonds
moyenne 1989 – 2002

Indice pollinique
tous pollens
54906
36982
32144
25171

Indice pollinique
pollens allergisants
23334
12989
18270
12486

Proportion de pollens
allergisants
42 %
35 %
57 %
50 %

Tableau 2 : Proportion de pollens allergisants en 2006 et comparaison avec la moyenne des années précédentes.
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Neuchâtel
Alnus
Corylus
Betula
Carpinus
Salix
Populus
Fraxinus
Quercus
Fagus
Castanea
Arbres divers
T+C
Pinus
Conifères divers
Poaceae
Rumex
Urticales
Artemisia
Ambrosia
Herbacées diverses

Janvier

Février

Indice pollinique par décade
La Chaux-de-Fonds
Alnus
Corylus
Betula
Carpinus
Salix
Populus
Fraxinus
Quercus
Fagus
Castanea
Arbres divers
T+C
Pinus
Conifères divers
Poaceae
Rumex
Urticales
Artemisia
Ambrosia
Herbacées diverses

Janvier

Indice pollinique par décade

Mars

1à9
Février

Mars

1à9

Avril

Mai

10 à 99
Avril

10 à 99

Juin

100 à 999
Mai

Juin

100 à 999

Juillet

Septembre

1000 et plus
Juillet

Août

Septembre

1000 et plus
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NOTE BIBLIOGRAPHIQUE : VOYAGE CHEZ LES FOURMIS
WILLY MATTHEY
Rue de l’Ouest 12. 2046 Fontaines, Suisse.

Les fourmis, insectes sociaux par excellence, ont de tout temps suscité l’intérêt des entomologistes, de Huber à Forel et de Fabre à Wilson, en passant par des écrivains tels que
Michelet ou Maeterlinck. Des ouvrages de synthèse et de vulgarisation leur ont été consacrés, qui font la synthèse de milliers de publications scientifiques parues sur tous les aspects
de la vie de ces passionnants insectes. Depuis que, de l’Antiquité à nos jours, les naturalistes écrivent sur le sujet, on pourrait penser que cette abondante littérature en a épuisé
la matière, mais pas du tout. En 2006, outre les nombreuses publications parues dans les
revues scientifiques, ce sont trois ouvrages de valeur qui ont été consacrés, en français, à
mieux faire connaître ces Hyménoptères au grand public.
Il existe au Marchairuz, dans le Jura vaudois, une colonie de fourmis des bois (Formica
paralugubris) probablement unique en Europe par son étendue: 1200 dômes reliés par 100
km de piste, répartis sur quelque 70 hectares et habités par environ 200 millions de fourmis.
La SNSN, en excursion d’été, avait visité en 1991 ce site étonnant sous la direction de
Daniel Cherix, le spécialiste incontesté des fourmis des bois en général, et de la supercolonie du Marchairuz en particulier.
Quinze ans plus tard, Daniel Cherix, professeur d’entomologie et conservateur au Musée
de zoologie de Lausanne, Anne Freitag, conservatrice dans la même institution et Arnaud
Maeder, successeur de Marcel Jacquat au Musée d’histoire naturelle de la Chaux-de-Fonds,
signent un livre consacré aux multiples aspects de la biologie de Formica paralugubris,
habitante de la supercolonie, et de son espèce jumelle Formica lugubris, avec laquelle elle
a longtemps été confondue.
Après un rappel de leur biologie, les auteurs expliquent comment les fourmis des bois
construisent leurs dômes et assurent la thermorégulation des nids; ils décrivent de façon
détaillée le régime alimentaire de la colonie , en particulier les relations si singulières entre
fourmis et pucerons pourvoyeurs de miellat et de protéines animales (un partenariat qui
intriguait déjà fortement Réaumur et Huber dans les siècles passés); ils narrent comment,
après 25 ans de recherches, les entomologistes ont découvert les places d’accouplement où
se regroupent les individués sexués, donc ailés, les femelles attirant les mâles en émettant
des phéromones; enfin, ils expliquent comment se créent les nouvelles fourmilières chez
chacune des deux espèces «lugubres» .
Le texte, bien complété par de nombreuses photos et schémas, fait le point sur l’impressionnante somme de connaissances accumulées en trente ans sur ces Formica par les
chercheurs lausannois. Le langage est très accessible et les termes spécialisés figurent dans
un lexique.
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Souhaitez-vous savoir comment on étudie
le régime alimentaire d’une fourmilière ?
...combien de kg de miellat ou de proies la
supercolonie collecte en une année ? ...ce
que deviennent les cadavres et les déchets ?
quelles sont les fleurs préférées des fourmis
des bois ? ...alors ouvrez ce livre qui se lit
comme un roman, et vous aurez ces réponses… et beaucoup d’autres en sus.
Référence: Daniel Cherix, Anne Freitag
et Arnaud Maeder. 2006. Fourmis des bois
du Parc jurassien vaudois. Ed. Parc jurassien vaudois et Musée de zoologie. Lausanne. 120 pages.
Lausanne est-elle devenue le pôle de la
myrmécologie suisse? On pourrait le penser
puisque le second titre analysé ici est aussi
dû à la plume de chercheurs vaudois. Intitulé «La vie des fourmis», il est écrit par
le Professeur Laurent Keller et par Elisabeth Gordon, journaliste scientifique. Que
ce titre assez banal ne trompe pas, il s’agit
d’une revue des avancées récentes dans
un monde passionnant. Les auteurs soulignent d’abord l’éclatant succès écologique
de leurs ouailles et leur impact énorme sur
les écosystèmes continentaux, succès à
attribuer à leur diversité et à leur sociabilité. Le livre informe sur la vie au sein de
ces colonies souvent très populeuses et en
évoque les points les plus étonnants : esclavagisme, nomadisme, fourmis tisserandes,
fourmis-bonbonnes, mémoire des fourmis,
leur compteur kilométrique … On a mentionné plus haut les relations entre pucerons
et Formica. Mais il existe d’autres associations impliquant les fourmis, non seulement
avec d’autres espèces animales, mais avec
des végétaux, tels les acacias , les plantes
épiphytes des forêts tropicales ou les champignons utilisés par les Attines de la même
façon que le font les termites supérieurs. On
pensait tout savoir sur ces sujets, L. Keller
et E. Gordon nous prouvent le contraire.
On peut s’émerveiller du succès écologique des fourmis, mais aussi s’inquiéter
de leur capacité de nuisance lorsqu’elles
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entrent en concurrence avec l’homme ou
que des espèces invasives, telles les fourmis
de feu, menacent les équilibres naturels des
contrées envahies. La fourmi d’Argentine,
par exemple, s’est propagée sur le littoral
méditerranéen, constituant une supercolonie géante de près de 6000 km de longueur
et, de la Riviera italienne au Portugal, les
peuplements myrmécologiques indigènes
ont plié sous le poids de la concurrence .
Les dernières parties du livre sont peut être les plus originales. Les auteurs ne craignent pas d’y aborder la problématique de
la parentèle, de l’approche sociogénétique
des colonies et de la génomique du comportement. Ces thèmes de recherche très
actuels sortent ainsi des revues spécialisées
pour devenir accessibles au grand public.
Finalement, on découvre que les informaticiens, intéressés par le résultat final cohérent d’un ensemble d’activités individuelles
apparemment désordonnées, ont trouvé
dans «la» fourmi un excellent modèle
pour la robotique. On étudie à Lausanne
et ailleurs l’activité de flottilles de «robots
bioinspirés»… sous-entendu surtout par les
fourmis.
La modernité de l’ouvrage transparaît
également dans sa bibliographie, qui fait
place à une quinzaine de sites Internet
consacrés aux fourmis.
Référence: Laurent Keller et Elisabeth
Gordon. 2006. La vie des fourmis. Ed. Odile
Jacob. Paris. 303 pages
2006 fut réellement une année intéressante pour la vulgarisation myrmécologique. Outre les deux livres analysés ci-dessus, on citera plus brièvement celui, non
moins remarquable, intitulé «La véritable
histoire des fourmis», du Professeur Luc
Passera, myrmécologue français très connu,
auteur de plusieurs ouvrages consacrés aux
fourmis et aux sociétés animales. Illustré de
65 photos bien choisies , enrichi d’encadrés
apportant dans le texte des informations
plus pointues et s’appuyant sur les connaissances acquises au cours des quinze derniè-
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res années, cet ouvrage présente un certain
parallélisme avec celui de Keller et Gordon.
Il développe davantage certains aspects
(par exemple les myrmécophiles , la communication) et moins d’autres. Sa lecture
est tout aussi agréable que celle des textes
précédents, fourmillant (c’est le cas de le
dire) comme eux d’informations tirées des
travaux des auteurs.
Référence: Pr. Luc Passera. 2006. La
véritable histoire des fourmis. Fayard. Le
temps des sciences. Paris. 304 pages
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Enfin, pour rappel, il faut citer «Le voyage
chez les Fourmis» de Holldobler et Wilson.
Rappelons d’abord qu’Edward Wilson a été
un des pères de la myrmécologie moderne
avant de devenir celui de la biodiversité.
C’est un livre très remarquablement illustré
qu’il convient toujours de consulter pour
son contenu et d’admirer pour son iconographie.
Référence: Bert Holldobler et Edward
0. Wilson. 1996. Voyage chez les Fourmis.
Seuil. Science ouverte. Paris. 249 pages.
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RAPPORTS SUR L’ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ EN 2006

Composition du comité
F. Kessler, président ; La présidence est reprise dès mars 2007 par L. Bovet; B. de Montmollin, trésorier; secrétaire aux verbaux, vacant après le déces de M. Burkhart; W. Matthey, rédacteur du bulletin; J. Ayer, rédacteur technique.M. Aragno, président du comité de
lecture; P. Küpfer, délégué ASSN; B. Betschart, assesseur; L. Bovet, assesseur; C. Dufour,
assesseur; F. Felber, assesseur; R. Stettler assesseur.
Le secrétariat administratif est assuré par Mme Rita Tesch du Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel.
Effectifs
Au 31 décembre 2006, la société comptait 343 membres, dont 249 membres actifs, 5
membres à vie, 1 membre d’honneur, 47 vétérans, 39 membres collectifs (presse, bacheliers
lauréats du prix SNSN, sociétés soeurs, divers). Cet effectif est légèrement inférieur à celui
relevé en 2005. Les cotisations sont augmentés à Fr. 55.- pour les membres et Fr. 20.- pour
les étudiants.
Manifestations
Conférences
11 janvier : Dr. Marc Kenis, CABI, Délémont.
La faune exotique envahissante en Suisse. Un danger pour l’environnement et l’économie ?
25 janvier : Dr. Pierre François Gobat, Vétérinaire cantonal, Neuchâtel
Les grandes épizooties : comment les combattre?
8 février : Prof. François Zwahlen, Centre d’hydrogéologie, Université de Neuchâtel.
« L’hydrogéologie aujourd’hui »
22 février : Dr. Jakob Zopfi, Institut de Botanique, Université de Neuchâtel.
Les bactéries géantes du Chili.
8 mars : Dr. Damien Becker, paléontologue, responsable scientifique. Section d’archéologie
et paléontologie. République et canton du Jura..
L’évolution des mammifères : chronique d’un règne annoncé.
22 mars : Willy Matthey et Jacques Ayer, rédacteurs du bulletin SNSN.
A travers le bulletin... Un reflet de l’histoire des sciences naturelles de 1840 à nos jours.
Conférence précédée de l’Assemblée générale de la SNSN.
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25 octobre : Jason Grant, Université de Neuchâtel.
Découverte de nouvelles espèces de gentianes tropicales en Amérique du Sud.
8 novembre : Stefan Bucher, Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel et Jacques Ayer,
Section d’archéologie et paléontologie du Canton du Jura
Jura (Suisse) et Bolivie. Regards croisés sur les traces de dinosaures.
22 novembre : Lucien Bovet, Philip Morris International, Neuchâtel
La détoxication du cadmium chez les plantes.
20 décembre : Yves Basset, Smithsonian Tropical Research Institute, Panama.
L’importance des canopées tropicales pour les études de biodiversité.
Fréquentation en 2006 : 353 personnes
Moyenne : 35 (59 en 2005)
Excursions et visites
14 juin, 20 h, Jardin botanique de Neuchâtel :
Visite commentée de l’exposition : «Les racines de la flore neuchâteloise», en collaboration
avec Neuchâtoi. (12 participants)
18 juin 2006 :
Visite de la maison familiale de Louis Pasteur. (Annulée)

Rapport des rédacteurs (Willy Matthey et Jacques Ayer)
L’activité a été intense durant l’année 2006 car, outre le Bulletin 129, la Table des matières en chantier depuis près de cinq ans a enfin trouvé son aboutissement.
Le Bulletin no 129, bien diversifié, a été tiré à 750 exemplaires. Il contient neuf articles
originaux (botanique, géologie, limnologie, entomologie, herpétologie , histoire des sciences et les nécrologies de C. Favarger et de M. Burkhard) ainsi que deux rapports scientifiques (environnement et aéropalynologie).
Mais l’événement a été, pour les rédacteurs tout au moins, la parution de la Table des
Matières commencée cinq années auparavant . Ce gros volume de 362 pages couvre la
totalité des articles, rapports et résumés de conférences des Tomes 1 à 125. Six entrées
différentes sont proposées au chercheur : publications par année (5505 titres); par auteurs
(1175); par mots-clés organisés par disciplines; puis trois listes alphabétiques des taxons
nouveaux pour la science décrits dans le Bulletin, les noms latins et les noms vernaculaires
dans les titres.
La Table des matières proprement dite est précédée par un Historique du Bulletin SNSN
et par le mode d’emploi de ce qui se veut un outil de recherche. Pour améliorer encore l’utilité, donc la diffusion de ce travail, le comité de la SNSN a récemment décidé la mise en
ligne d’une version informatique contenant l’entier des communications écrites contenues
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dans les bulletins et dans les mémoires. Cette décision permettra l’accès au contenu de
notre publication dans le monde entier.
L’Académie des Sciences naturelles, la Loterie romande et l’Université de Neuchâtel
ont soutenu financièrement la publication du tome 125.2. Nous souhaitons les remercier
sincèrement, ainsi que toutes les personnes qui ont collaboré à l’établissement des listes et
dont on trouvera la liste à la page 1 de la Table.
Nos remerciements vont également à :
• M. O. Attinger, qui assure la production de notre publication.
• la Bibliothèque publique et universitaire de la ville de Neuchâtel qui gère les échanges,
bien que les réclamations de ceux qui ne reçoivent plus le Bulletin se fassent de plus en plus
nombreuses et pressantes. Le risque de perdre des échanges grandit.
• la Bibliothèque de Biologie de l’Université qui accueille momentanément le surplus des
collections du Bulletin
Enfin, au nom de la Société, les rédacteurs expriment leur vive reconnaissance envers le
canton et Sc/nat pour leur soutien financier, tout en souhaitant ardemment que de nouvelles
suppressions de subventions ne viennent sceller la disparition de notre publication après
175 années de courageuse survie.
Ajoutons que le Bulletin 130.1 de 2007 paraîtra au printemps 2008. Un Bulletin spécial
175ème (la SNSN a été fondée en 1832 ) comprenant une douzaine de gros articles sur l’historique des sciences naturelles s. l. vues à travers les publications du Bulletin est en préparation avancée et paraîtra au début de l’automne. Ce Bulletin anniversaire sera en même
temps le chant du cygne de l’équipe rédactionnelle actuelle, qui posera définitivement ses
stylos après ce numéro spécial et 14 ans d’activité. La succession sera assurée par Philippe
Küpfer, Professeur honoraire, qui a déjà brièvement rempli la fonction de rédacteur de 1991
à 1993.
Subventions
Nous remercions sincèrement l’Académie suisse des sciences naturelles et l’Etat de Neuchâtel, sans les subventions desquels notre Société ne pourrait pas vivre.

Le Président : Felix Kessler
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SNSN : COMPTE DE PROFITS ET PERTES 2006
Libellé

DOIT

Subvention ASSN
Subventions
Taxes, ports, banque
Frais d’administration
Bulletin annuel
Cycle de conférences
Sortie d’été
Cotisations à payer
Prix baccalauréat
Frais divers
Pertes sur débiteurs
Impôt
Cotisations des membres
Dons
Contribution des auteurs
Vente de mémoires
Vente de Bulletins
Produit des capitaux

AVOIR
17’000
4’000
136
1’250
37’902
2’376
0
794
0
0
185

0

10
13’685
100
8’228
0

511
74
43’607

42’644
963
43’607

Viré à résultat

43’607

Bilan de clôture 31.12.2006
Libellé

DOIT

AVOIR

CCP 20 - 1719 - 9
UBS, 709.307.M1E
BCN L171.976.08
Titres
Correctifs sur titres
IA à récupérer
Editions
Charges payées d’avance
Produits à recevoir
Charges à payer
Produits reçus d’avance
Capital
Fonds Matthey-Dupraz
Fonds F. & S. Kunz
Provision Prix quinquennal
Provision Mémoire
Provision Publicité
Provision Musée
Provision publications
Résultat Exercice (Bénéfice)

33’865
21’986
3’347
0
0
0
1
0
21’895

0

30’042
0
15’000
1’129
10’000
500
0
3’000
2’500
17’500
1’422

Totaux égaux

81’093

81’093
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INSTRUCTIONS À L’INTENTION DES AUTEURS
I. Remise des documents
Les manuscrits inédits, rédigés en français ou en anglais, doivent être remis jusqu’au 15 février pour paraître dans le Bulletin de l’année. Les textes sont présentés dans leur rédaction définitive, prêts à l’impression
sur support informatique (disquette ou cd-Rom) accompagnée d’une impression papier.
Les figures, tableaux et autres planches sont remis sous la forme de tirages ou de dessins définitifs, de
qualité optimale, prêts à l’impression. Ils peuvent être également fournis sur disquette ou cd-Rom s’ils ont
été réalisés au moyen de logiciels d’utilisation courante (Excel ou Photoshop par ex.)
Les auteurs reçoivent deux épreuves, la deuxième signée faisant office de bon-à-tirer. (Pour la participation
éventuelle aux frais de publication, voir deuxième page de couverture du Bulletin).

II. Remarques pour la rédaction
Mots-latins : Ils doivent être en italique dans le texte imprimé (p. ex. Scilla bifolia) et seront soulignés une
fois dans le manuscrit dactylographié. Les noms français d’espèces sont écrits sans majuscules.
Noms d’auteurs : Ils doivent être composés en petites capitales s’il s’agit d’une citation, p. ex. (LINNÉ,
1758), LINNÉ (1758) ou (GOTO & OZAKI, 1930). Quand plus de deux auteurs signent un travail, le nom du
premier est suivi de la mention «et al.» (CORT et al.). Cette remarque n’est pas valable pour la bibliographie. Si, au contraire, le nom d’auteur est associé à celui d’un taxon, il s’écrit en romain et ne doit pas être
souligné (p. ex. Scilla bifolia Linné); il est recommandé dans ce cas de l’abréger, en se conformant aux
abrévations usuelles (p. ex. Scilla bifolia L.). Les citations de titres d’ouvrages ou d’articles sont placés
entre guillemets.
Numérotation des figures et des planches dans le texte : Entre parenthèses et en chiffres arabes pour
les figures et tableaux (fig. 12, tab.1), en chiffres romains pour les planches (pl. III, fig. 5). Dans le texte
courant et dans les légendes, les mots «figure» et «planche» ne sont pas abrégés.
Abréviations et symboles usuels :
a) Abréviations (suivies d’un point)
vol.
= volume
t.
= tome
p.
= page (pp.= pages)

fig., tab. = figure, tableau
pl.
= planche
chap.
= chapitre

b) Symboles (non suivis d’un point)
m
= mètre
cm
= centimètre
mm
= millimètre

g
kg
mg

182

= gramme
= kilogramme
= milligramme

µm
nm
km
l
ml
µl

= micromètre, ou micron
(et non µ) 1µm = 10 -6 m
= nanomètre (et non mµ)
1 nm = 10 -9 m
= kilomètre
= litre
= millilitre
= microlitre

µg
h
mn
s
°C ou °K
1er, 2e
NSEW
NE SSW

= microgramme
= heure
= minute
= seconde
= degré Celsius ou Kelvin
= premier, deuxième
= points cardinaux
= (ni trait d’union, ni espace)

Pour les autres unités : faire référence à une liste officielle (par ex : Ecological Society of America).
c) Coordonnées géographiques : les valeurs seront indiquées en nombres décimaux, séparées par un espace
(ni point, ni virgule).
Bibliographie : A établir par ordre alphabétique des noms d’auteurs et selon les modèles suivants :
Livres :
BERNARD, F. 1968. Les Fourmis (Hymenoptera Formicidae) d’Europe occidentale. Faune de l’Europe
et du Bassin méditerranéen. Masson. Paris.
Articles de revues :
REZNIKOVA, L. 1983. Interspecific communications between ants. Behaviour 80 : 84-85.
SHIMAZU, S.; HIRANO, T. & UEMATSU, T. 1987. Shape-Selective Hydrogenation by Ruthenium-Hectorite Catalysts with Various Interlayer Distances. Appl. Catal. 34 (1) : 255.
Dans une série d’articles du même auteur, le nom de celui-ci est répété à chaque fois. Si deux articles
consécutifs ont été publiés dans la même revue, le nom de celle-ci ne sera pas répété, mais remplacé par
Ibid.
Référence au Bulletin de la Société neuchâteloise des Sciences naturelles : Bull. Soc. neuchâtel. Sci. nat.
Légendes : Elles seront réunies à la fin du manuscrit.
Résumés : Il est recommandé de rédiger trois résumés (en français, en allemand et en anglais), donnant
l’essentiel des résultats avec, si nécessaire, la traduction du titre de la publication. Les articles en anglais
comprennent un résumé étendu en français. Des mots-clés en français et anglais sont également indiqués.
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