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Mardi 10 septembre à 20h

Le centre-nature de La Sauge
François Turrian

Le centre-nature de La Sauge, créé et géré
par l’Association Suisse pour la Protection
des Oiseaux -ASPO-BirdLife Suisse-, est
situé au bord du lac de Neuchâtel, sur la
commune de Cudrefin. Il cherche à sensibiliser ses visiteurs aux richesses du milieu, tant du point de vue scientifique que
ludique… Autant dire qu’il est destiné à
tous !
Le centre-nature comprend une exposition
permanente interactive sur le milieu en
question, ainsi qu’une enrichissante exposition temporaire: "La tique, monstre sanguinaire ou créature étonnante? ", visible
jusqu’au 20 octobre 2002. Mais le centrenature offre aussi son sentier de découverte qui parcourt les espaces créés pour
la faune et la flore, à travers la forêt et à
proximité des étangs. Trois observatoires
ponctuent cette promenade. Ils offrent
d’excellentes possibilités de voir les animaux, les oiseaux en particulier, sans les
déranger.

La Sauge jouxte les réserves naturelles du
Chablais de Cudrefin et du Fanel, au bord
du Lac de Neuchâtel, haut-lieu de l’avifaune. Ces réserves abritent durant toute
l’année des dizaines d’espèces, dont un
certain nombre de raretés. Ainsi, on a pu
observer ce printemps sur les étangs de La
Sauge, entre autres migrateurs de passage:
chevaliers gambette, arlequin, culblanc,
combattant varié, aigrette et même l’avocette élégante! Et la forêt, résonne des
chants du rossignol, du loriot, du pinson
des arbres, de la fauvette des jardins, du
pouillot véloce, de la sittelle et bien
d’autres encore. Le martin-pêcheur niche
également dans une falaise construite à
son intention par l’ASPO.
Le centre propose en outre diverses visites
ou animations pour des groupes (sur réservation) qui permettent d’approfondir
certains thèmes comme la flore, les oiseaux, la microfaune, et de recevoir un enseignement de qualité, cela avec les
moyens didactiques adéquats et une
équipe de professionnels. Il est également
possible de visiter le centre sans guide,
l’équipe de collaborateurs étant volontiers
à disposition pour tout renseignement et
explication.
Terminons encore en signalant que le visiteur pourra se restaurer à l’auberge attenante ou passer la nuit dans le petit hôtel.
Deux exploitations agricoles biologiques
sont encore situées sur le domaine de La
Sauge et participent à l’effort de conservation des espèces menacées.

La conférence du mois au Muséum d’histoire naturelle
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Accès :
- par le bateau au départ de Neuchâtel ou Morat
jusqu’à La Sauge (à la belle saison)
- par le train au départ de Neuchâtel ou Berne jusqu’à Ins, puis à vélo (location à la gare) jusqu’à
La Sauge
- par voiture, autoroute Genève-LausanneYverdon-Berne, sortie à Avenches (compter 1 h 30)
Tarifs : adultes : Frs. 6.- / enfants : Frs. 3.- /
Groupes et visites guidées: sur demande
Autres renseignements : www.birdlife.ch/lasauge

J.-A. Roulin ✍

Centre de
cartographie de la
Faune sauvage
Afin de développer les relations entre
naturalistes, votre société compte
organiser des réunions d’échanges et
d’informations
mutuelles.
Ces
réunions se feront dans le prolongement de l’exposé de MM. Muhlhauser
et Dändliker, lors de la dernière
assemblée générale. En effet, à cette
occasion, une collaboration avait été
souhaitée par le DIAE. Dans ce
même esprit, le centre suisse de cartographie de la faune désire... cartographier les naturalistes. Vous pouvez retourner le questionnaire de la
page 4 à Yves Gonseth, CSCF,
Terreau 14, 2000 Neuchâtel, avant fin
octobre.

Adresses utiles :
Karch:
http://www.nmbe.ch/~karch/
CSCF: http://www.cscf.ch/francais/
1BIENVENUE.HTML
Sur celui-ci, il est possible d’interroger une base de données de la faune
suisse et de télécharger le journal en
pdf sur publications puis bulletin.

Le peuple migrateur...
En été 2001, un projet spectaculaire
vit le jour. Un groupe de biologiste,
sous la direction de Johannes Fritz et
Angélica Reiter décida d’apprendre
une nouvelle voie de migration à 20
Ibis chauves.
Avec deux planeurs motorisés, ils les
guideront sur près de 1000 km, du
Scharnstein,
en
Autriche
au
Maremma, une réserve naturelle
située au sud de la Toscane.
Au printemps suivant, les Ibis
devraient retrouver seuls la voie du
retour.
L’Ibis chauve, de la taille d’un corbeau et pourvu d’un long bec courbé, chasseur d’insectes, était répandu
dans les vallée alpines au Moyen
Age. Actuellement, il s’agit d’une
espèce menacée, dont une population de 200 individus environ subsiste sur la côte Atlantique, au Maroc. La
disparition de l’espèce est en partie
due au fait que les oisillons constituent un met de choix et que, de
plus, les adultes étaient souvent éliminés lors du ramassage des jeunes.
Si ce projet réussit, une réintroduction de cette espèce au nord des
Alpes sera envisageable.
Suite à une étude menée à la station
Konrad-Lorenz de Grünau en
Autriche, nous savons que les Ibis

chauves survivent sans difficulté dans
la région et montrent une tendance
migratoire marquée, en fin d’été, et
qu’ils sont capables de voler dans
une direction très précise sur une
longue distance.
Par contre, … ils ne savent pas où
migrer ! c’est ainsi que, depuis
Grünau, ils ont parcouru plus de
1000 km en direction du nord-est. Or
la route migratoire, comme chez la
plupart des espèces migratrices, est
une tradition transmise par les
parents. Avec la disparition des derniers exemplaires vivants dans les
Alpes, cette tradition a également disparu. Le projet consiste donc à leur
enseigner une nouvelle tradition afin
qu’ils descendent passer l’hiver en
Toscane.
Même bien organisé, le projet sera
risqué : les oiseaux doivent être
entraînés à suivre les avions – avec
les deux parents adoptifs humains
comme copilotes. Après un mois de
vols régionaux, il est prévu de commencer les voyages quotidiens d'approximativement 200 km vers le sud.
La première partie de la migration
traversera le Scharnstein, l'Autriche
Supérieure, puis, à travers les Alpes
jusqu’à un terrain d'aviation privé
dans la région du Friuli-Venezia
Giulia, puis la région Emilia
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Romagna, à travers les Apennins en
Toscane et finalement au Maremma.
L'organisation, l'élaboration scientifique et la réalisation du projet seront
faits en coopération avec le Dr Kurt
Kotrschal (Directeur de la Station de
Recherche
de
Konrad-Lorenz
Grünau) et avec le Dr Fabio Perco
(Associatione par Ricerca la e
Conservacione
la
Ambintale,
Sgonico-Gabrovizza
38,
34010
Trieste, l'Italie).
Ce projet recherche des sponsors.

Traduction M. Jaussi ✍

Participez à la vie de
“l’Hermine”
en nous faisant part de
vos observations ou
réflexions sur la
faune sauvage.
Photos et dessins
bienvenus !

