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Moins dangereux que chas-
seur de primes, moins coû-
teux que chasseur d’ima-

ges, nettement plus éthique que 
chasseur de palombes, devenir 
chasseur de sources se révèle tout 
aussi gratifiant au niveau de la pas-
sion et particulièrement utile sur le 
plan environnemental. Ça tombe 
bien, nos voisins suisses cherchent 
des volontaires pour suivre une for-
mation, gratuite, samedi 5 mai, et 
participer à un projet d’envergure 
dans les parcs du Doubs et du Chas-
seral.

Les deux parcs régionaux, qui
s’étendent le long de la frontière na-
turelle du Doubs entre Le Locle et 
Saint-Ursanne, en s’enfonçant jus-
qu’au lac de Neuchâtel, ont entre-
pris depuis trois ans un grand pro-
gramme structurel. C’est pourquoi 
ils se sont associés. « Cela a plus de 
sens sur un grand territoire », expli-
que la biologiste Pauline de Cou-
lon, en charge du projet sources, 
l’une des composantes du rappro-
chement.

Au programme de ce chantier

destiné à mieux gérer les réservoirs 
écologiques, un travail sur les hi-
rondelles avec les enfants des éco-
les, un autre sur les chauves-souris, 
un important marqueur de la biodi-
versité et le recensement des sour-
ces qui balisent le massif. « Ce sont 
des milieux dont on ne connaît pas 
grand-chose. On dispose de don-
nées sur les captages d’eau potable 
mais rien sur les anciennes sources 
naturelles », poursuit Pauline de 
Coulon. L’idée est donc de les re-
censer et d’évaluer leur état, afin 
d’en protéger les plus importantes, 
non pas forcément en termes de 
débit mais là encore sur le plan de la
biodiversité.

Inutile de se mettre en quête de
baguettes de coudrier, ce n’est pas 
avec cette technique empirique, 
voire ésotérique, que le boulot se 
fera. « On utilise une méthode plus 
rationnelle basée sur l’étude des 
cartes géologiques pour déterminer
les zones potentielles de résurgen-
ce, avant d’arpenter le terrain. Dans

notre région marquée par le karst, 
et pour simplifier, l’eau s’infiltre sur 
les plateaux puis rejaillit lorsqu’elle 
rencontre des couches imperméa-
bles. La rivière du Doubs a ainsi 
beaucoup d’affluents souterrains 
qui remontent directement dans le 
lit du cours d’eau. »

Depuis 2016, une quarantaine de
bénévoles ont ainsi été formés très 
officiellement en tant que chas-
seurs de sources. « Une quinzaine 
est particulièrement active », note 
Mme de Coulon. « Ils ont déjà cou-
vert 40 % du territoire des deux 
parcs et cartographié environ 500 
sources, dont 447 dans le périmètre
des parcs, et aussi, même si cela 
demeure anecdotique, une quinzai-
ne de l’autre côté de la frontière car 
nous leur confions des carrés de 
carte qui parfois englobent un petit 
morceau de France. Ce serait 
d’ailleurs cohérent que quelque 
chose se mette en place en France 
sur le même mode puisque nous 
sommes sur la même typologie de 
paysage. »

Qui sont ces chasseurs de sour-
ces ? « Un peu M. et Mme tout le 
monde et de tous les âges. Il y a aussi
bien de jeunes étudiants en biologie
que des retraités et des actifs de tous
bords. Leur point commun est de 
s’intéresser à la nature et d’aimer s’y
promener en l’observant. »

Fred JIMENEZ

SUISSE >  Environnement

Deviendrez-vous chasseur           de sources ?
Les parcs du Doubs et du 
Chasseral, en Suisse, proposent 
une formation et invitent à 
recenser les sources naturelles ou 
captées qui balisent leur territoire.
Car ces milieux exceptionnels sont 
en grand danger.

Pauline de Coulon, biologiste, en charge du projet « chasseurs de sources ». Photo F.J.

Près de 500 sources 
ont déjà été recensées 
sur 40 % du territoire 
des deux parcs 
régionaux.

« Les sources 
naturelles sont des 
écotones, de petits 
milieux en surface mais 
très riches en faune à la 
frontière de plusieurs 
milieux… »
Pascal Stucki 
spécialiste de renommée 
internationale
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Deviendrez-vous chasseur           de sources ?

Les chasseurs de sources lors d’une précédente journée de formation. Photo DR

La formation prend une demi-journée. Elle
est pour une part théorique et de l’autre
pratique. Il s’agit d’appréhender l’usage des
cartes et plus encore du formulaire destiné à
relever un maximum d’informations sur les
sources découvertes. 

« On en a deux types dont un simplifié. Le
plus détaillé demande de reconnaître le type
d’exutoire, sa structure, son substrat, mais aussi
l’état de la résurgence, la végétation alentour,
les invertébrés et la faune qui y vivent, comme
les gabarres ou les salamandres mais on n’en
demande pas forcément autant dès le début.

D’ailleurs, samedi prochain, plusieurs bénévo-
les déjà formés seront présents pour améliorer
leur technique.»

Rendez-vous samedi 5 mai, à 9 h, à la salle
polyvalente de Cormoret (Suisse), en présence
de Pascal Stucki, spécialiste de renommée
internationale. La matinée sera conclue par un
buffet offert par les Femmes paysannes du Jura
bernois. 

> Inscription auprès de Pauline de Coulon 
au 00.41.32.420.46.75 ou par mail 
à paulinedecoulon@parcdoubs.ch

Une formation complète et gratuite samedi 5 mai

15 sources ont été découvertes sur le versant 
français du Doubs par les bénévoles qui explorent, 
sans se soucier de frontières, les carrés de carte qui 
leur sont confiés. À quand la continuité du program-
me suisse de ce côté ?

Pascal Stucki, quel est l’intérêt
de cette chasse aux sources ?

« Il y a tout d’abord l’aspect de la
biodiversité. Les sources sont des 
milieux qui concentrent un nom-
bre d’espèces plus élevé que tous 
les milieux alentour. C’est un éco-
tone, la rencontre de plusieurs mi-
lieux sur une surface très réduite, le
milieu fontinal. Il concentre des 
espèces très spécialisées car elles 
profitent de la même température 
toute l’année. Regardez une 
source en hiver, elle fume et en été,
elle est très fraîche. Sur quelques 
dizaines de mètres carrés, on va 
trouver des grandes libellules, des 
salamandres tachetées, une quan-
tité d’insectes trichoptères, éphé-
mères, des escargots de source que
l’on ne trouvera pas ailleurs… »

Et ensuite ?
« Plus de 98 % des sources natu-

relles ont disparu durant les cent 
dernières années. On s’en est ren-
du compte très tardivement par 
méconnaissance de ce milieu. La 
raison principale en est les capta-
ges et les besoins grandissants, du 
fait du réchauffement climatique, 
en eau. Dans les Alpes, cela est dû 
à l’enneigement artificiel. Si l’on 
pense qu’en montagne un peu plus
de 10 % des sources a été mainte-
nu, cela reste un chiffre difficile-
ment contrôlable et si on compare 
les sources captées et libres, on en 

arrive au même résultat. »
Tout n’est tout de même pas per-

du, une source captée reste une 
source ?

« Oui, il suffirait, lorsque l’on fait
un captage, du moins le bon sens 
voudrait qu’on laisse un débit rési-
duel suffisant pour conserver quel-
que chose de ce milieu. »

Le recensement effectué dans
les parcs du Doubs et du Chasse-
ral est donc encourageant ?

« Certes, mais toute une série
d’objets sont atteints, donc captés. 
Nous n’avons pas fait de distinguo 
dans le recensement. En même 
temps, il existe une opportunité 
incroyable car beaucoup de ces 
captages sont abandonnés, soit 
parce que leur qualité n’était plus 
suffisante, soit parce que leur en-
tretien revenait trop cher. On peut 
donc recréer une source naturel-
le. »

Vous avez parfois débordé sur la
France, existe-t-il une action 
comparable de l’autre côté du 
Doubs ?

« Je sais que l’ONF a mené des
actions dans les Vosges, il y a une 
dizaine d’années, pour recenser 
tous les petits milieux aquatiques 
en forêt, de la source à la mare. Je 
ne sais pas si cela s’est fait ailleurs. 
En tout cas, on aimerait bien trans-
mettre le virus ! »

Propos recueillis par F.J.

« Les sources naturelles
ont disparu à 98 % ! »

Pascal Stucki est le référent du projet « chasseurs de sources ». Photo DR


