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Démarré fin avril, les travaux du nouveau bassin se sont
terminés samedi avec le lâcher des tortues indigènes.

Le maître des lieux, Jean-Marc Ducotterd, a chaudement remercié son ami et
collègue Luc Pasquier, qui a fait un don de 2200 francs au centre. PHOTOS : JORGE FERNANDEZ

Une quarantaine
de tortues suisses du Centre
Emys ont célébré la Fête
nationale en intégrant leur
nouveau bassin. Un grand
moment qui marque un
petit pas vers une future
cellule de sauvegarde.

a-t-il rappelé. Mais aujourd’hui,
on inaugure un élément phare de
ce projet. Et il a une signification
toute particulière pour moi, parce
qu’on l’a vraiment construit avec
notre cœur et nos tripes, et uniquement avec des bénévoles. » Et
le chef du Service patrimoine et
développement durable d’Orbe
d’ajouter : « Ça a l’air tout bête de
faire un étang... Mais il faut savoir
qu’on a disposé trente tonnes de
graviers et de galets à la main ! »
Si le havre des tortues Emys a
pu voir le jour, ce n’est pas uniquement dû à la force et à la sueur
de quelques volontaires. C’est
surtout grâce aux dons de l’Alliance vaudoise pour la nature
(AVPN) et de privés, à l’image de
celui de Luc Pasquier. Alors qu’il
fêtait ses 60 ans, le 27 juin dernier,
cet habitant d’Agiez a demandé
à ses convives de renoncer à lui
offrir un cadeau au profit d’un
versement pour le Centre Emys.
« À mon âge, on a besoin de rien.
Comme j’aime les animaux et que

Les tortues Emys enfin dans leur étang
CHAVORNAY

CHRISTELLE MAILLARD

Elles sont la marque, le symbole
et la raison d’être du Centre Emys,
à Chavornay. Il fallait donc que
les 45 tortues indigènes de JeanMarc Ducotterd fassent une arrivée mémorable dans leur nouvel
habitat. Pour cette entrée avec un
grand E, comme leur nom Emys
orbicularis, leur protecteur a organisé une pendaison de crémaillère
le 1er Août, en famille ou presque.
Seuls les bénévoles et les amis du
centre ont été conviés à transférer
les animaux dans un étang naturel

de 200 m 2. Chacun a eu droit à une
petite photo avec sa tortue avant
le dernier adieu. Les unes après
les autres, celles-ci ont rejoint leur
nouveau foyer.
Une remarquable entrée avec
un grand E, comme enfin. Car cela
faisait deux ans que ces Suisses et
Suissesses à écailles attendaient
leur déménagement, provisoirement installés dans des piscines à
l’intérieur.

Idée réactivée par des dons

Depuis le début, le président
de l’association Protection et
récupération des tortues (PRT)
avait prévu une zone exclusivement dédiées aux tortues suisses,
aujourd’hui en voie de disparition.
Jean-Marc Ducotterd avait ainsi
imaginé des bassins de sensibilisation et d’autres voués à la reproduction, ainsi qu’un sentier didactique pour les écoliers. « Dans la
construction du nouveau centre,
on a dû sortir cette partie, car on
n’avait pas les fonds nécessaires,

je connais Jean-Marc, je me suis
dit qu’il ne fallait pas chercher
plus loin » , témoigne celui qui a
récolté 2200 francs.

La chasse aux sous reprend

Néanmoins, Jean-Marc Ducotterd n’attend pas que l’argent
tombe du ciel directement dans
sa caisse. C’est pourquoi, après
avoir levé près de deux millions de
francs pour concrétiser son projet
à Chavornay en 2018, il reprend
son bâton de pèlerin. « Il m’a fallu
deux ans pour me remettre de la
recherche de fonds pour le centre.
Maintenant, je relance la machine
pour continuer le projet, parce
qu’on a encore des installations
à construire. » Le Nord-Vaudois
cherche 330 000 francs environ
pour réaliser la partie sauvegarde des tortues suisses, notamment. Mais coronavirus oblige, il
doit aussi assurer le fonctionnement de son site, qui a enregistré
un manque à gagner d’environ
30 000 francs.

EN BREF
GRANDSON

Le château s’active pour l’été

Ceux qui cherchent un peu de fraîcheur et de quoi
s’amuser pourront se tourner vers le château
de Grandson. Durant le mois d’août, plusieurs
activités sont prévues dans les différentes
salles de l’édifice médiéval, chaque mercredi
de 14h à 17h, avec l’aide de la Compagnie des
Tours. Ainsi, le 5 août, petits et grands découvriront la littérature médiévale, l’artisanat de
la draperie et l’herboristerie. Le 12 août, cours
de rattrapage pour ceux qui ont loupé l’art de
la draperie et de l’herboristerie. Le 19 août sera
consacré aux jeux de taverne et de dés, ainsi

qu’à la mode au Moyen Âge. Ultime séance de
littérature médiévale et d’artisanat de la draperie
le 26 août. Par ailleurs, l’association Kass’Gob
viendra animer les lieux les samedis du 8 au 22
août, avec des jeux de plateau. • Com. / Réd.
CHESEAUX-NORÉAZ

Le Centre Pro Natura donne
sa langue au chat

Animal de l’année, le chat sauvage fait son entrée
au Centre Pro Natura, à Champ-Pittet, à travers
une exposition de photos et de dessins. À force
de patience et de persévérance, Fabrice Cahez
a capturé le « tigre des bois » dans son appareil

photo. L’écrivain et photographe vit dans un petit
village des Vosges (F), à proximité des terrains
naturalistes favoris du félin. Avec le temps, il a
réussi à immortaliser des moments de vie de cet
animal si discret. Les clichés exposés invitent
le visiteur à découvrir le chat sauvage dans son
milieu naturel et les prunelles d’émeraude de
ce petit fauve. Fabrice Cahez sera présent au
Centre Pro Natura de Champ-Pittet le 21 août,
dès 20h, et donnera une conférence. L’exposition est complétée par une sélection de dessins
d’enfants, résultat du concours lancé par le
Croc’nature, journal Pro Natura pour les jeunes,
et par le Centre de Champ-Pittet. • Com. / Réd.

