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Le Parc national suisse, laboratoire à ciel ouvert (6/8)

Le cerf élaphe, seigneur établi, mais épié et contrôlé
> Ethologie Après
s’être multiplié à
l’excès, le cerf rouge
prospère sous strict
contrôle de l’homme

de santé. «On savait déjà qu’un nombre de cerfs croissant induit une péjoration de la condition corporelle
des chevreuils. Nous souhaitons désormais savoir quelle est l’influence
sur les chamois et les bouquetins.
Tout semble dépendre des densités
de population.» Pourquoi ces recherches sont-elles cruciales? Pia Anderwald s’aide d’un exemple: «En Italie
voisine, une sous-espèce de chamois
(Rupicapra pyrenaica ornata) est menacée. Ce qu’on observe ici en termes
d’interactions écologiques, positives
ou négatives, peut être utile pour

> En attendant le
loup, la plus grande
espèce sauvage
d’Europe passionne
les scientifiques

«Là où les cerfs sont
le moins perturbés,
ils n’endommagent
presque pas les forêts»

Dans l’œil de la lunette d’approche, entre pierriers et pâturages qui
forment le cirque du val Trupchun,
des silhouettes brunâtres. Ils se reposent, à ruminer. Une centaine, des
mâles, reconnaissables à leurs magnifiques bois. Même admirés de
loin, depuis l’Alp Trupchun 600 m
plus bas, les cerfs élaphes maintiennent leur rang d’animal prédominant du Parc national suisse (PNS).
Ils y sont 1500, dont quelque 500
dans cette vallée la plus méridionale
du parc. Ceci car la végétation qui
pousse là sur un fertilisant sol de calcaire plutôt que riche en dolomite
comme ailleurs, leur apporte les éléments nutritifs nécessaires. Un paradis pour celui qu’on appelle «cerf
rouge», dont les populations se portent pour l’instant bien; l’arrivée des
superprédateurs (loups, lynx, ours)
pourrait bouleverser la donne.
L’histoire du cerf élaphe dans la
région est comme ses rivières, tumultueuse. D’abord très prisée lors
des parties de chasse de la noblesse
au Moyen Age, la plus grande espèce
d’ongulés sauvages d’Europe n’a plus
été présente de façon continue dans
les Grisons depuis la guerre de Trente
Ans (1618-1948), après que les chasses populaires l’eurent décimée. Puis
l’amélioration des conditions sociales dès le XIXe siècle, ainsi que des
lâchers ont favorisé la reconstitution
des populations d’ongulés sauvages.
«Revenus depuis l’Autriche notamment par la vallée du Prättigau, les
cerfs ont trouvé dans le PNS nouvellement créé des conditions propices
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Cerf. Les mâles sont au faîte de leur maturité entre 10 et 14 ans, alors que ces bêtes peuvent vivre 20 ans. ARCHIVES
à leur expansion, leur niche écologique n’étant pas occupée», dit Pia Anderwald, biologiste du PNS. A tel
point que cette croissance fut exponentielle, jusqu’à poser problème,
vers 1950: «La densité de population
était si élevée que, d’une part, la mortalité hivernale fut massive, le fourrage n’étant pas suffisant pour tous.
D’autre part, les cerfs ont occasionné
des dégâts (d’ordre économique)
aux cultures et aux forêts, en mangeant les arbres.» «Les discussions

«Les cervidés, sages,
sentent souvent venir
le danger»
ont pris une tournure politique et
ont même remis en question le succès de l’idée d’un parc national, écrit
l’actuel directeur du PNS, Heinrich
Haller, dans le livre résumant les recherches dans le parc*. Jusqu’à ce
qu’on ait trouvé des méthodes pour
réguler la population par une chasse
appropriée.» En septembre, lors de la
traditionnelle «chasse haute» (des
gros animaux), les cerfs résident encore dans le parc, donc sont intou-

chables. Or, en novembre et décembre, lorsqu’ils ont rejoint la plaine
hors du parc pour se nourrir, les
autorités ordonnent des tirs de régulation. «Mais les sages cervidés sentent souvent venir le danger», glisse
Pia Anderwald. La preuve: «En 2011,
début décembre, une soixantaine
d’individus ont été observés franchissant la frontière du PNS pour se
rendre dans le val Trupchun encore
largement libre de neige, cite Heinrich Haller. Le 5 décembre [de cette
année-là], 148 y ont été recensés, soit
plus du double de l’effectif constaté
deux mois plus tôt vers la fin du rut.»
Et le directeur d’ajouter que «jusqu’à
aujourd’hui, cette chasse spéciale est
controversée: certains chasseurs se
concentrent sur la chasse haute libérale et la ressentent […] comme de la
concurrence.»
Les autorités doivent donc justifier les tirs de régulation en se basant
sur des modèles biologiques de
faune sauvage. Pour les nourrir, sont
organisés quatre fois l’an dans le PNS
des comptages visuels nocturnes des
populations, «une méthode ayant
une marge d’erreur de 20%, mais qui
reste efficace», dit Pia Anderwald. Par
ailleurs, pour en savoir plus sur les

mœurs de ce seigneur des montagnes, voilà des décennies que les
scientifiques en équipent de colliersémetteurs (radio ou avec GPS);
ceux-ci s’auto-détachent lorsque la
batterie est morte, après deux ans au
maximum, ou sont libérés à distance
à l’aide de signaux émis par les gardes. «On attrape les individus à marquer au printemps, dans des enclos,
en les appâtant avec du sel.»
Ces colliers fournissent des informations précieuses concernant les
aires sur lesquelles se répartissent les
bêtes. Des données qui sont, depuis
peu, corrélées avec d’autres, provenant, celles-ci… du ciel. Dans le cadre
du programme APEX sur mandat de
l’Agence spatiale européenne, un
avion doté d’une caméra spectrale
survole le PNS; l’étude des longueurs
d’onde de la lumière réfléchie par le
sol permet de déterminer la biomasse présente, donc les zones où les
cervidés, mais aussi chamois et bouquetins, vont brouter de préférence.
La biologiste du PNS étudie la
concurrence que se livrent ces trois
espèces pour le même espace de vie,
en observant les densités de population et la croissance des cornes des
animaux, qui renseigne sur leur état

mettre en place là-bas des actions de
protection. De même, pour l’heure,
en Suisse, chamois et bouquetins ne
sont pas menacés. Or cela peut changer. Mieux connaître les facteurs
conduisant à une modification peut
permettre d’agir plus rapidement.»
Et parmi les causes de ces possibles
changements, elle cite le réchauffement, qui modifiera la période et l’altitude de disponibilité du fourrage
pour ces espèces, avec pour effet possible d’exacerber leur concurrence.
Si la biodiversité alpine peut être
modifiée par le climat, elle l’a aussi
été par l’arrivée des cerfs. «Avant
l’établissement du PNS, ses alpages
étaient occupés par des bovins, dit
Pia Anderwald. Ici et là, des inventaires botaniques ont été réalisés. Puis
les cerfs sont venus. En 2005, des botanistes ont à nouveau recensé les
espèces végétales. Leur nombre avait
par endroit triplé!» La raison est désormais connue: les cerfs broutent
régulièrement et maintiennent la végétation plus rase. Des espèces particulières ont ainsi mieux pu se développer, qui vivaient auparavant
«dans l’ombre» des graminées et
autre plantes à hautes tiges: celles
ayant besoin de lumière, celles poussant plutôt horizontalement comme
le trèfle rampant, celles ayant des
épines, celles stockant des substances nauséabondes, ou encore celles
capables d’avoir un cycle de germination très rapide.

D’autres travaux récents ont évalué l’impact des cerfs, friands de jeunes pousses, sur la régénération de la
forêt; la théorie prévalant voulait
alors que, trop voraces, ils l’empêchent. «Or dans les régions où les
cerfs ne sont pas perturbés, comme
dans le PNS où l’empreinte de
l’homme est nulle, ils paissent davantage à découvert et se réfugient
moins dans les forêts. Ainsi, ils n’enrayent pas leur renouvellement, au
pire la freinent-ils, en fonction à nouveau de la densité d’animaux.»
En Valais, où ce problème de reconstitution des forêts est latent, dû
à des cerfs trop nombreux, on organise des chasses spéciales. Les protecteurs de la faune soutiennent qu’au
lieu d’abattre les loups, il pourrait
être bénéfique de les accueillir, car
ces canidés réguleraient justement
les populations de cervidés. Qu’en serait-il dans le PNS? «Il est clair que les
loups pourraient faire partie d’un
système naturel comme le parc. L’impact sur les cerfs ne serait pas nul,
notamment en termes de dispersion
des populations, mais reste quantitativement difficile à estimer, dit Pia
Anderwald. Toutefois, les loups s’attaquent surtout aux cervidés faibles
et jeunes. En général, ils ont une influence positive en termes de sélection sur leurs populations.»
Pour l’heure, le troupeau du val
Trupchun n’a rien à craindre, aucun
établissement de Canis lupus n’étant
en vue. Sous le soleil de ce matin
d’août, ses membres se repaissent,
gardant un œil sur les femelles, quelques centaines de mètres en aval.
Chez certains, on aperçoit les lambeaux de peau qui se détachent de
leurs bois. «Les plus beaux, à triple
ramification, sont ceux des mâles les
plus vaillants, âgés de 10 à 14 ans,
raconte Pia Anderwald. Les mêmes
qui ont le brame le plus bas, et attireront le plus de femelles, lors du rut,
en septembre.» Un mythique rendez-vous sonore qui attire chaque
année, dans le splendide val Trupchun, des centaines de curieux.
* Atlas du Parc national suisse. Les
100 premières années. Ed. Haupt.
La semaine prochaine:
le Spöl, un cours d’eau qui revit
grâce à des crues artificielles
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Situation générale aujourd’hui à 13h

Espace

Antarctique

L’amarrage de l’ATV en direct

Tremblement de glace

Un cargo spatial européen ATV,
cinquième et dernier de la série
conçue pour ravitailler la Station
spatiale internationale (ISS), doit
s’amarrer à la station mardi
après-midi, un événement qui
sera retransmis en direct et en
multi-caméras par l’agence spatiale française. Dès 12h45 GMT, le
site du CNES (www.cnes.fr/atvlive)
commencera à diffuser, avec cinq
angles de vue différents, les
manœuvres d’approche de
l’ATV-5, à 400 km au-dessus de la
Terre. Une séquence automatisée
mais supervisée depuis le centre
de contrôle de l’agence spatiale
française, situé à Toulouse. (AFP)

Un mégaséisme dévastateur
survenu en 2010 au Chili a également provoqué un «tremblement
de glace» en Antarctique, à près
de 5000 km plus au sud, d’après
une étude publiée dans la revue
britannique Nature Geoscience. Six
heures après le puissant tremblement de terre ayant secoué les
côtes chiliennes, des détecteurs
installés dans l’Antarctique occidental ont enregistré de petites
secousses. Elles ont ainsi fourni
pour la première fois aux scientifiques la preuve que la plus
grande couche de glace du
monde peut être affectée par des
séismes lointains mais très puissants. (ATS)
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La météo de ce mardi sera plutôt clémente, accompagnée de généreuses
plages d’ensoleillement, même si des voiles nuageux d’altitude pourront
péjorer par moments l’ensoleillement. La couverture nuageuse augmentera
en soirée à partir de l’ouest à l’avant d’une perturbation assez dynamique qui
traversera le pays mercredi, accompagnée de quelques pluies dans une
ambiance bien venteuse de secteur ouest. Après une embellie jeudi, un temps
plus capricieux est attendu vendredi, toujours dans un courant d’ouest.
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Prévisions en Suisse pour
le matin et l’après-midi. Les
températures sont les valeurs
minimales (bleu) et maximales
(rouge) à 2 mètres du sol.

MétéoSuisse
tél. 0900 162 666
en ligne avec nos météorologues,
24 heures sur 24
(fr. 3.- l’appel, fr. 1,50 la minute)

Sonde lunaire chinoise
La Chine, pour la première fois, va
placer une sonde en orbite
autour de la Lune, destinée à
revenir ultérieurement sur la
Terre, une nouvelle étape de
l’ambitieux programme spatial
de Pékin. La mission sera lancée
avant la fin de l’année, a indiqué
l’administration d’Etat chargée
des programmes scientifiques
pour la Défense nationale chinoise. La sonde lunaire a été
acheminée à son centre de lancement dans le Sichuan. Elle permettra de mettre à l’épreuve des
technologies ensuite utilisées
pour la mission Chang’e-5, qui
visera à collecter des échantillons
du sol lunaire. (AFP)

Physiologie
Sucre et surpoids
Les souris qui reçoivent une
nourriture sucrée sous forme
liquide absorbent plus de calories
et prennent plus de poids que
celles qui reçoivent une nourriture sucrée solide, selon une
étude de chercheurs suisses et
allemands parue dans la revue
Plos One.
Chez l’être humain, on soupçonne que les
boissons
sucrées
produisent
le même
effet. (ATS)
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