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Ne touchez pas aux
jeunes oiseaux!

A l’heure où la plupart des oiseaux nichent,
il n’est pas rare de trouver des oisillons
égarés hors du nid. Faut-il dès lors les
recueillir pour les protéger? «Bien au con-
traire, communique la Station ornithologi-
que suisse. Laissez les jeunes oiseaux là où
ils se trouvent! Nombreux sont les oisillons
– ici un jeune merle – à quitter le nid avant
de vraiment savoir voler. Ce qui n’empêche
pas leurs parents de continuer à s’occuper
d’eux.» Plus d’infos: www.vogelwarte.ch

Cultures OGM
encore à l’étude

Le Conseil fédéral soutient le prolongement
du moratoire sur les organismes génétique-
ment modifiés (OGM), qui pourrait ainsi se
poursuivre au-delà de 2013. L’objectif est
de permettre au Parlement d’examiner en
profondeur les propositions du Programme
national de recherche, afin de compléter,
dans la loi, la réglementation concernant la
coexistence entre cultures traditionnelles
et transgéniques, ainsi que les propositions
pour des régions sans OGM.

L’INITIATIVE VERTE

Ecoliers au pied du mur
Les élèves du collège des Trois-Sa-

pins, à Echallens (VD), finissent de
construire ce printemps un élégant

mur en pierres sèches. Il fait partie d’un
coin nature, biotope très diversifié, amé-
nagé sur 4000 m2 à proximité du bâti-
ment scolaire. Sentier finlandais en co-
peaux de bois, jardin potager, verger de
petits fruits, haie, nichoirs pour oiseaux,
ruches, troncs et branches pour attirer la
petite faune: ces réalisations qui, faites
par les élèves, occupent progressivement
les lieux et serviront de points de départ à
toutes sortes d’observations, lesquelles
auront leur prolongement en classe. Sous
la direction de Jean-Daniel Jeannerat,
professeur de sciences, ce biotope a pris
forme depuis l’automne dernier et sera
achevé au printemps prochain. Les Chal-

lensois pourront aussi en profiter et le vi-
siter. Le mur en pierres sèches est cons-
truit à partir de calschiste extrait des car-
rières de Vollèges (VS). Il est réalisé en
collaboration avec les pensionnaires de la
Fondation Saint-George, à Yverdon-les-
Bains (VD), foyer de vie et de travail pour
personnes handicapées mentales. Ces
«compagnons de la pierre sèche» ont déjà
à leur actif plusieurs belles réalisations en
Suisse romande. Quelques handicapés
sont venus en classe pour donner aux élè-
ves les premières bases théoriques sur
l’art d’assembler les pierres, avant que
ceux-ci ne se rendent sur le terrain, munis
de pics, marteaux et truelles. Outre le
mur, les élèves utiliseront aussi les pierres
pour réaliser un galgal, sorte de tumulus
muni de galeries que des rongeurs ou des

lézards squatteront peut-être un jour. A
l’exception des abeilles – deux ruches mi-
ses en place ce printemps –, aucun animal
n’est introduit artificiellement dans le
périmètre. La faune viendra s’installer na-
turellement d’elle-même si elle trouve
l’endroit à son goût. C’est déjà le cas pour
les mésanges bleues et charbonnières.
Dernière étape de cette belle réalisation:
un verger d’arbres fruitiers anciens sera
planté cet automne. Ce riche biotope bé-
néficie du soutien de plusieurs partenai-
res et mécènes, dont les communes de
l’arrondissement scolaire d’Echallens et
environs, le canton, la Confédération et
des entreprises locales.

Pierre-Alain Cornaz £

+ D’INFOS www.biodiversite.weebly.com et
www.les-compagnons-de-la-pierre-seche.ch

À OBSERVER
CETTE SEMAINE avec le

Ne méprisons pas les bousiers, ils sont fort utiles!
Les bousiers sont des insectes coléoptères de la famille des Scara-
baeidae. Comme leur nom le laisse supposer, ils sont étroitement liés 
aux excréments; on dit alors qu’ils ont un régime alimentaire «copro-
phage». Il existe de très nombreux bousiers à travers le monde, mais
le plus connu de tous est sans conteste le scarabée sacré (Scarabeus
sacer – notre photo), symbole de la réincarnation, omniprésent dans
l’art religieux et funéraire des Egyptiens!
Les bousiers s’intéressent à toutes sortes d’excréments, que certai-
nes espèces roulent en boule puis enterrent profondément dans le 
sol afin d’y pondre leurs œufs. Certains sont opportunistes, tandis 
que d’autres sont plus sélectifs, mais depuis les crottes de lapins 
jusqu’aux excréments humains, tout peut être consommé par ces 
inégalables recycleurs!
En effet, les bousiers contribuent à l’assainissement de notre envi-
ronnement par l’élimination des excréments en les consommant ou 
en les enfouissant, ce qui permet de fertiliser et d’aérer les sols. 
Imaginez à quoi ressembleraient nos pâturages si les bousiers ve-
naient à disparaître, sachant qu’une vache produit plus de dix bouses 
par jour, que la dégradation naturelle d’une seule bouse peut pren-
dre plusieurs mois, et que durant ce temps, l’herbe qui se trouve en 

dessous ne repousse pas… Les 
spécialistes estiment que l’ensem-
ble des services rendus par les 
bousiers représente une économie 
de près de 50 milliards de dollars 
par an, rien qu’aux Etats-Unis!
Comme la plupart des insectes, les 
bousiers et leurs larves constituent 
une biomasse très importante, qui 
sert de nourriture à de nombreux 
autres animaux, mais les bousiers sont menacés par l’utilisation de 
produits antiparasitaires à grande rémanence, qui rendent la con-
sommation des excréments nocive pour les coprophages. Heureuse-
ment, ces produits sont peu à peu retirés du commerce. Certains 
imaginent déjà le degré de pollution olfactive et visuelle qui s’ensui-
vrait si ces insectes n’étaient pas là pour éliminer… ce que nous-mê-
mes éliminons!

Mickaël Blanc £

+ D’INFOS KKzoo au Museum d’histoire naturelle de Genève, du
3 avril au 21 avril 2013, www.ville-ge.ch/mhng
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La classe 8VSO du collège des Trois-Sapins,
à Echallens (VD), prépare les pierres pour
construire le mur que l’on voit à l’arrière-plan.
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Chasseurs au
secours des faons

La saison des naissances chez les che-
vreuils s’étend de mai à juin. Les chevrettes
mettant le plus souvent bas dans des prés
ou prairies, les risques liés à la fauche sont
nombreux pour les faons. C’est pourquoi
plusieurs actions sont menées par les chas-
seurs avant les fauches, afin de protéger
les nouveau-nés, note le Quotidien juras-
sien. Il est également recommandé aux
agriculteurs de faucher les parcelles en
commençant par le centre, ce qui permet
dans bien des cas de faire fuir les animaux.
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