Un voyage scientifique et culturel sur une île
écossaise
Un projet du groupe Jeunes + Nature Pro Natura Jura
bernois
Automne 2013 – automne 2014

Avec le soutien de Pro Natura, Pro Natura Berne, Lion’s Club
Jurassien et la commune de Sorvilier. Le projet a obtenu le Prix
Fondation Gilbert André Girardier Jeunesse et Environnement
2013

1

En deux mots
Le groupe Jeunes + Nature Pro Natura Jura bernois désire responsabiliser les
adolescents actifs au sein du groupe, les motiver à s’investir pour le groupe et plus
tard à devenir moniteurs. Pour ce faire, un voyage scientifique et culturel sur l’île de
Hoy dans l’archipel des Orcades (Ecosse) a été organisé en juillet 2014 et avait pour
but de découvrir les multiples facettes d’une réserve naturelle qui se trouve sur l’île et
d’échanger avec la population locale. Le groupe a promu les déplacements en train
et en bateau. Les adolescents ont participé activement à l’organisation du projet. Les
résultats et les impressions seront présentés à la population du Jura bernois le
samedi 27 septembre 2014 au centre culturel Le Royal à Tavannes.

Pro Natura – une organisation nationale à fort ancrage local
Pro Natura est l’organisation phare en matière de protection de la nature en Suisse.
Aujourd’hui, Pro Natura gère plus de 600 réserves naturelles et une douzaine de
centres nature dans toute la Suisse. Pro Natura compte plus de 110000 membres.
Pro Natura est active avec ses sections dans tous les cantons suisses. Pro Natura
Jura bernois est la section régionale francophone de Pro Natura Berne.

L’éducation à l’environnement – enthousiasmer les enfants pour la nature
L’éducation à l’environnement est un instrument d’importance pour Pro Natura. La
section régionale Pro Natura Jura
bernois dispose de son propre groupe
Jeunes + Nature Pro Natura Jura
bernois. Six monitrices et moniteurs
bénévoles animent ce groupe créé
voici quatre ans. Plus de cent enfants
provenant de toute la région participent
aux activités du groupe. Le groupe
propose une sortie gratuite ou un
week-end nature par mois. Les sorties
du groupe offrent des activités
adaptées à chaque tranche d’âge, sur
des thèmes aussi variés que: aventure
dans la forêt, sortie avec le garde-faune, excursion avec des ânes, cuisine nature,
nettoyage de rivière, contes et légendes.
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Les Orcades
Les Orcades sont un archipel dénué d’arbres et
riche en landes marécageuses composé de 67
îles situé au nord de l'Écosse. Les quelque
20’000 Orcadiens vivent pour la plupart sur l'île
principale appelée Mainland. Les Orcades sont
habitées depuis plus de 8’500 ans. L'agriculture,
la pêche et le tourisme représentent les
principaux secteurs économiques de ces îles au
climat assez rude et aux nuits estivales très
courtes.
L’île de Hoy est la deuxième île en étendue de
l'archipel et aussi la plus vallonnée. Ward Hill est
le point culminant de l'archipel, à 480m d’altitude
avec une végétation de type toundra. Le tiers de
l'île est une réserve naturelle de la Société
royale pour la protection des oiseaux RSPB
(Royal Society for the Protection of Birds – la
plus grande organisation à but non lucratif de
protection de la nature d’Europe - www.rspb.org.uk). Son but principal est la
protection des sites de nidification du Grand labbe, du Plongeon catmarin tout
comme des Busards St-Martin.

Le projet « Hoy Camp 2014 »
Ce projet ambitieux a consisté à organiser et à partir durant deux semaines en juillet
2014 à la découverte de la réserve naturelle de RSPB et de la culture des Orcades
avec 10 jeunes âgés de 13 à 15 ans actifs dans le groupe.

Ce voyage poursuit les cinq objectifs suivants:
• Responsabiliser les jeunes pour leur faire découvrir la fonction de moniteur
et leur faire envie de devenir moniteur. Pour ce faire, les adolescents
participent activement à l’élaboration-organisation-déroulement du voyage
(planification de détails, recherche de financements, achat des aliments,
animations, communication, etc.);
• Découvrir la protection de l’environnement dans un autre pays en faisant
connaissance avec la gestion de la réserve naturelle RSPB, en découvrant le
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travail de la gardienne de la réserve – Lee Shields – et en participant à des
actions concrètes liées à la protection de la nature;
• Devenir « chercheur » le temps d’un voyage. Chaque jeune a élaboré et
mené un petit projet de recherche scientifique sur une espèce qui se trouve
dans la réserve. Les résultats ont été communiqués à la gardienne de la
réserve et à la population locale. De retour en Suisse, les jeunes vont
présenter publiquement les résultats de leur recherche grâce à des posters et
au film qu’ils auront tourné sur l’île ;
• Faire un échange culturel et linguistique en allant à la rencontre des
habitants de l’île, en découvrant leur culture tout en leur présentant la région
du Jura bernois, et en pratiquant l’anglais ;
• Promouvoir les déplacements peu coûteux en énergie. Pour cette raison,
le groupe a rejoint l’île de Hoy uniquement en train et en bateau.

Les jeunes s’initient à la recherche scientifique
Durant les dix jours sur l’île de Hoy, cinq ateliers scientifiques ont été menés,
orientés biologie et écologie. Chaque thème fait partie des activités de gestion de la
réserve naturelle, donc les résultats sont utiles pour RSPB dans un but de
conservation de la faune et de la flore de la réserve naturelle.
Les cinq ateliers sont :
• Comptage des Fulmars.
Ces oiseaux marins nichent sur les falaises de la réserve.
La question scientifique est : Le nombre d’individu évoluet-il positivement ou négativement d’année en année, et
pourquoi ? Les nombreuses heures d’observation aux
jumelles le long des vertigineuses falaises côtières et par
tous les temps ont permis de confirmer que le nombre
d’individu est constant par rapport aux années
précédentes.
• Comptage des nids des Grands labbes.
Ces oiseaux impressionnants, rares au niveau mondial,
nichent dans les tourbières au centre de la réserve de Hoy.
La question scientifique est : Le nombre de nids occupés
et le nombre de poussins par nids évoluent-t-il
positivement ou négativement d’année en année, et
pourquoi ? A la longue vue et munis de jumelles, le groupe
a parcouru les landes, sous les attaques des grands
labbes à la recherche des poussins. Le nombre de nids et
de poussin reste stable.
• A la découverte des plantes de Hoy.
Les landes recouvrent la surface de la réserve et abritent
de nombreuses populations de plantes carnivores. La
question scientifique est : Qu’est ce qui influence la
répartition des plantes sur Hoy ? Le groupe a décrit et
déterminé des plantes depuis les plages jusqu’aux landes
marécageuses pleines de plantes carnivores du centre la
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réserve, en passant par les falaises côtières. La quantité de sel et d’eau dans
le sol, tout comme la topographie du terrain explique la répartition des plantes,
dont beaucoup sont aussi présentes en Suisse.
• Observation des phoques et enquêtes auprès des habitants sur la
relation mythologique phoques-hommes.
De nombreux phoques vivent dans la mer autour de la
réserve. De nombreuses légendes sont nées parmi les
pêcheurs au sujet de ces animaux. La question scientifique
est : Quels sont les légendes et mythes locaux liées aux
phoques et quelle est la relation phoques-hommes
aujourd’hui ? Le groupe est parti interviewer des habitants
de l’île. Les rencontres furent conviviales. Les légendes
sont encore connues, mais plus réellement vivantes.
• Récolte et détermination des oothèques de raie.
Les raies, des animaux marins proches des requins, pondent leurs œufs dans
capsules que l’on appelle oothèque. Cet atelier s’inscrit
dans un projet international avec mise sur internet des
résultats. La question scientifique est : Quelles espèces de
raies sont présentes autours de l’île ? Le nombre
d’oothèque trouvées d’année en année augmente-t-il ou
baisse-t-il, et pourquoi ? Le groupe a patiemment et
longuement parcouru les plages pour observer ce que
l’océan rejette. Plusieurs oothèques ont été récoltées et les
données saisies dans la base de données internationale.

Les jeunes découvrent la culture de Hoy
Le groupe a eu l’occasion hors des ateliers scientifiques
de partir à la découverte de l’histoire et de la culture des
Orcades. Des visites de sites néolithiques composés de
cercles de pierres érigés et d’un village vieux de 5'000
ans ont permis de remonter jusqu’au temps des
pharaons. Sur Hoy, le groupe a pu découvrir un rocher
habitable creusé de main d’homme dans un but encore
mystérieux de nos jours. De plus, la nature se découvre
aussi par le jeu. Accompagné par des professionnels, le
groupe s’est initié à l’escalade à main nue le long des
falaises côtières, tout comme à pratiquer le tir à l’arc sur
la plage. La culture passe aussi par l’estomac ; c’est
ainsi que nous avons goûté le pain écossais à l’avoine, le
porridge, le haggis et … le chocolat chaud au
marshmallow. Last but not least, les jeunes ont été initiés
aux danses écossaises et ont organisé comme clou final
de ce voyage une soirée typique tombola (avec des
produits du terroir suisse à gagner) et danse folklorique
écossaise, pour le plus grand plaisir des plus de 40 personnes de Hoy venues, qui
ont par la même occasion pu découvrir sous forme de posters et d’un exposé les
résultats des recherches scientifiques.
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Contact
Jeunes+Nature Pro Natura Jura bernois
Aline Gerber et Martin Brüngger
Grand-Rue 70
2608 Courtelary
Tél : 032 944 22 41
jeunes+nature.jura-bernois@pronatura.ch
www.pronatura-be.ch/jeunesse

www.projet-ecosse.ch

Courtelary, le 11 septembre 2014
Les jeunes :
Océane, Myrtille, Capucine, Tim, Dimitri, Audrey, Maude, Lea, Florian, Linus
Les moniteurs:
Martin, Aline, Lorenza, René, Katharina
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