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Conseiller avec
enthousiasme.

Nathalie Gigandet-Perriard,
gastronome et conseillère à la
clientèle enthousiaste.

Notre engagement n’est pas seulement
professionnel, mais se prolonge également
durant notre temps libre: 032 722 59 59.
Banque Coop, 3, rue du Temple-Neuf, Neuchâtel

PUBLICITÉ

ZOOLOGIE Quatre espèces de plathelminthes terrestres sont de plus en plus observées en France.
Ces vers plats n’ont pas encore été vus dans notre région. La menace est prise au sérieux.

Des vers invasifs tueurs de lombrics
FRÉDÉRIC MÉRAT

«Je serais très surpris que la
Suisse ne soit pas déjà atteinte»,
relève Jean-Lou Justine, profes-
seur de zoologie au Muséum na-
tional d’histoire naturelle à Paris.
Cedernieracommencéàsepen-
cher sur les plathelminthes inva-
sifs terrestres il y a six mois. Un
entomologiste amateur en avait
trouvé un dans son jardin et, per-
plexe, l’avait soumis à un forum
en ligne. La découverte a ensuite
été portée à la connaissance du
professeur parisien. Celui-ci a
depuis lancé un «appel à té-
moin». A chacune de ses appari-

tions dans un média français, de
nouvelles observations lui sont
communiquées. La liste des dé-
partements concernés s’allonge,
la Bretagne et le sud du pays
étant particulièrement touchés.

Plantes en pot
Ces envahisseurs originaires

de Nouvelle-Zélande, d’Austra-
lie ou d’Asie du Sud-Est se sont
installés en Grande-Bretagne il y
a une vingtaine d’années. Ils
sont sans doute arrivés dans le
Finistère par des plantes en pots.
«Les Bretons vont souvent en
acheter en Angleterre, où il y a plus
de choix et où c’est moins cher»,
relève Jean-Lou Justine.

En l’état actuel des connaissan-
ces, au moins deux des quatre
espèces de plathelminthes pré-
sentes en France mangent des
lombrics. En certaines régions
de Grande-Bretagne, le nombre
de vers de terre indigènes a di-

minué de manière significative.
Et les plathelminthes ne font pas
le travail à leur place. «C’est alar-
mant», souligne Jean-Lou Jus-
tine, car «s’il n’y a plus de lom-
brics, les sols meurent».

«Du souci à se faire»
Les instances consultées, tant

auprès de la Confédération
qu’au niveau cantonal, se mon-
trent sensibles à la problémati-
que. Mais aucune observation
n’a été enregistrée, et aucune
mesure préventive n’a pour l’ins-
tant été prise. Pour plus de dé-
tails, on nous renvoie à Jean-Lou
Justine, auprès duquel certains
chercheurs d’ici vont aussi cher-
cher davantage de renseigne-
ments. Le Français ne connaît
pour l’instant pas de spécialiste
suisse de ces espèces.

«Pour ma part, je n’ai pas d’infor-
mations pour la Suisse», explique
Yves Gonseth, directeur du Cen-
tre suisse de cartographie de la
faune, à Neuchâtel. «J’en ai en-

tendu parler, mais je n’en ai jamais
vu», note Denis Meier, ingé-
nieur agronome et responsable
d’une jardinerie à Colombier.

«Si ce ver se maintient en Breta-
gne, il pourra se maintenir sur le
Plateau suisse; il y a alors du souci
à se faire», relève Alexandre
Aebi, du laboratoire de biologie
du sol à l’Université de Neuchâ-
tel. «Il arrivera tôt ou tard, à
moins qu’un ennemi spécial se dé-
clare.» Or, en l’état actuel des
connaissances, on ne lui connaît
pas de prédateur.

Prédateurs
Les plathelminthes sont juste-

ment dans «une logique de préda-
teur, qui arrive et mange tout sur
son passage», selon Jean-Lou Jus-
tine. Cette invasion peut être
comparée à celle du frelon asiati-
que. Il s’agit aussi d’une espèce
introduite par l’homme, dans ce
cas par le biais de poteries im-
portées de Chine. Sans ennemi
sous nos lattitudes alors qu’ils en

ont dans leur milieu d’origine,
ces frelons attaquent les abeilles
et détruisent les ruches.

Le cas des plathelminthes est
plus pernicieux, car ils s’en pren-
nent à «une partie invisible de la
pyramide écologique», fait remar-
quer Yves Gonseth. «Cela fait
partie des choses dont on ne se rend
pas compte». Pourtant, la fertili-
sation des sols est fondamentale.

«Apprentis sorciers»
«Il y a plus d’une tonne de lom-

brics par hectare, soit 100 gram-
mes au mètre», précise Denis
Meier. Ils sont à la structure de
la terre ce que les abeilles sont
au pollen. Pour l’ingénieur agro-
nome, le problème est donc «à
prendre moins à la légère que la
punaise malodorante».

L’arrivée des plathelminthes
ne surprend pas Yves Gonseth.
Depuis cinq ou six ans, les espè-
ces invasives se multiplient,
dans tous les écosystèmes. Cette
évolution est due au développe-

ment des transferts de végétaux
vivants: «On joue aux apprentis
sorciers.» Lorsqu’on achète un
olivier de 200 ans dans un «gar-
den center» par exemple, la
motte de terre est «puissante».
«Dans un tel volume, il y a énor-
mément de bestioles», soit des
centaines d’organismes au litre.
«Avec ça, on intègre forcément des
espèces qui viennent d’ailleurs.»

Les plathelminthes sont diffici-
les à observer durant l’hiver. S’ils
survivent, ils réapparaîtront au
printemps. Si l’animal est assez
fragile, les cocons de ponte, avec
une dizaine de vers, sont résis-
tants. Jean-Lou Justine invite
toute personne qui se retrouve-
rait en présence de ces envahis-
seursàprendrecontactaveclui.�

Les quatre espèces connues en France. Venue d’Asie et plus rare, celle sur fond vert peut mesurer 40 centimètres. SP-PIERRE GROS ET JEAN-LOU JUSTINE

�«S’il n’y a
plus de
lombrics, les
sols meurent.»

JEAN-LOU
JUSTINE
PROFESSEUR
DE ZOOLOGIE

COMMUNICATIONS Un câble sectionné a entraîné de sérieuses perturbations.

Auvernier coupé du monde ce week-end
Téléphone, fax, internet, télévi-

sion, lecteurs de cartes bancaires
et bancomats, plus rien ne fonc-
tionnait ce week-end à Auver-
nier. «Le téléphone a été coupé
vendredi jusqu’à la journée de di-
manche, où il a été rétabli par quar-
tier», rapporte Bernard Greber,
commerçant à Auvernier. «L’in-
ternet a remarché un moment sa-
medi, puis a été de nouveau coupé.
Nous avons encore eu des problè-
mes ce matin (réd: lundi).»

Selon Bernard Greber, la liai-
son pour les lecteur de cartes
bancaires a été rétablie samedi
soir, avant le téléphone. Ce que
nous confirme un employé du

restaurant Le Poisson, à Auver-
nier: «Le lecteur était hors service
de vendredi matin à samedi soir. Il
y a un bancomat juste à côté du
restaurant, mais il ne marchait
pas non plus...» Du coup, comme
ils l’avaient déjà fait dans de pa-
reils cas, les restaurateurs ont
décidé d’envoyer une facture
aux clients. «Il n’y a pas de pro-
blème. Les gens paient.»

Porte-parole de Swisscom,
Christian Neuhaus confirme
qu’une panne de réseau a bien
étéconstatée.Uncâblesectionné
en serait à l’origine, indique-t-il
sans pouvoir donner davantage
de détails.� NHE

La panne, qui a touché les téléphones mais aussi internet, la TV et
les lecteurs de cartes bancaires, a duré deux jours. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

UNIVERSITÉ
Trois chercheurs
honorés

Trois personnalités ont été
nommées samedi docteurs ho-
noris causa à l’occasion du Dies
academicus de l’Université de
Neuchâtel (Unine), la fête an-
nuelle de l’institution. Premier
lauréat, Jerome Seymour Bru-
ner est considéré comme l’un
des plus grands protagonistes de
la psychologie et en particulier
de l’étude de l’apprentissage et
de l’éducation. Âgé aujourd’hui
de 98 ans, il n’a pas pu faire le dé-
placement jusqu’à Neuchâtel
pour recevoir son titre.

Les deux autres chercheurs
distingués, Dorothy L. Cheney
et Robert M. Seyfarth, tra-
vaillent dans la même institu-
tion, l’Université de Pennsylva-
nie, l’un comme psychologue,
l’autre comme biologiste. Dès
les années 1970, ce couple «dual
career» a commencé, à la
Rockefeller University de New
York, à s’intéresser aux singes
dans leur milieu naturel.

Le thème du Dies 2013, «Lors-
que la connaissance rayonne», a
mis en évidence le rayonnement
de l’Unine. Il est illustré notam-
ment par les réseaux de collabo-
ration avec d’autres institutions
suisses et étrangères ou les sé-
jours de mobilité et d’échange de
ses enseignants ou de ses étu-
diants.� COMM-RÉD

BEVAIX
Conférence annulée. La
conférence d’Ernest Gfeller sur
Léonard de Vinci prévue
demain au moulin de Bevaix
est annulée en raison de
l’hospitalisation du conférencier.

AUVERNIER
Exposition. Le photographe
Alain Second sera présent
vendredi de 16h30 à 19h à la
galerie La Golée, à Auvernier,
pour présenter son exposition
et rencontrer les visiteurs.

FLEURIER
Avant les votations. La
section vallonnière du PLR
organise une séance
d’information publique sur les
votations cantonales du
24 novembre – centrale 144 et
plan stratégique hospitalier –
demain à 20h à la salle
Fleurisia de Fleurier.

MÉMENTO

Plus de renseignements sur:
Pour en savoir plus, notamment en cas
de découverte de ces vers invasifs,
le site de Jean-Lou Justine:
http://bit.ly/Plathelminthe

INFO+


