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Les tourbières sous rceil interdisciplinaire des étudiantsil
g#,A,

Saigneligler, 206 2014

Etudiants à l'Université de Neuchâtel, Olivier Piccand, Lia Meyer et David Fischer
(de g. à dr.) ont étudié les changements dans la perception et l'usage des tourbières.

La pêche et la baignade sont en
diminution à l'étang de la Gruère:
une des conclusions relevées par le
groupe de travail «Changements dans

la perception et l'usage des tour-
bières». De mercredi à vendredi, une
vingtaine d'étudiants de l'Université
de Neuchâtel s'est penchée sur les
tourbières des étangs de la Gruère et
des Royes. Rencontre.

«En vingt ans, la perception
et l'usage des tourbières sont assez
stables» lance Lia Meyer qui. avec
ses congénères, s'est référée à un
mémoire de licence des années 1990
pour arriver à ce constat. Certes, il y
a eu quelques changements, dont la
baisse de la pêche et de la baignade,
ce qui réjouira les protecteurs de la
nature.

Néanmoins, l'interdiction de ces
activités n'est pas à l'ordre du jour.

«Ça ne serait pas accepté par la popu-
lation » glisse David Fischer. Autre
conclusion intimement liée: la notion
d'identité. «Pour les Francs-Mon-
tagnards, l'étang de la Gruère leur
appartient, reprend Lia Meyer. Ce qui
influence leur rapport au tourisme. Ils
en veulent, mais pas trop».

Les étudiants ont également
abordé l'aménagement futur du «joyau
jurassien». Un projet jugé trop dense

par la population. Pour leur travail,
Lia Meyer, Olivier Piccand et David
Fischer ont interviewé des acteurs de
la vie associative (Pro Natura, Centre
nature Les Cerlatez), touristique (Jura
Tourisme) et politique (commune de
Saignelégier et Office cantonal de
l'environnement).

Un fil rouge? Le changement

En parallèle, différents groupes de
travail ont étudié d'autres aspects des
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tourbières: changements climatiques,
légaux dans la protection, change-
ments de l'écosystème ou change-
ments des tourbières après leur exploi-
tation. Un fil rouge? Le changement.

Ce séminaire s'inscrit dans le

cadre de la formation en écologie et
sciences de l'environnement, mise sur
pied en 1992 par l'Université de Neu-
châtel. Particularité de ces études?
Elles sont interdisciplinaires et des-
tinées aux universitaires, comme au
commun des mortels désirant appro-
fondir leurs connaissances ou se réo-
rienter professionnellement.

«La formation a été lancée après
le Sommet de Rio, au moment où on
a pris conscience que les problèmes
environnementaux étaient globaux»
explique la directrice de la formation
Elena Havlicek. (rg)
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