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AGENDA

Livre

Voyage dans le Jura sauvage

Innocence et
tendresse
dans le
regard de ce
renardeau
jurassien.

Originaire du Haut-Doubs, journaliste en Suisse, Alain Prêtre se passionne
aussi pour la photographie animalière comme il le démontre de fort belle manière dans ce livre publié aux Éditions du Belvédère.

À

chacun son Jura. Lui
l’apprécie dans sa
dimension la plus sauvage et montagnarde.
Ce livre de 176 pages raconte
des dizaines d’heures à l’affût
des splendeurs et secrets de la
nature jurassienne qu’on
découvre au fil de 200 images
saisies sur le vif. “Tous ces clichés ont été pris au cours des
dernières années sur l’ensemble
du massif du Jura, notamment
entre le canton de Neuchâtel et

le Haut-Doubs.”
casse-noix moucheté.
Ce recueil qui fait la part bel- Toujours dans cette logique d’héle aux images s’articule autour ritage, Alain Prêtre a exploré
de deux axes. Le preles tourbières, ces filles
mier nous rappelle que
de glaciers disparus si
le Jura est né de la Sa dimension particulières et qui parla plus
poussée alpine et participent à l’identité
sauvage et jurassienne. Paysages
tage des espèces faunistiques et floristiques montagnarde. nordiques, plantes caren commun avec son
nivores, on retrouve ici
imposant voisin. On pense au des espèces spécifiques mises
chamois, au bouquetin du Creux en lumière par le photographe.
du Van mais aussi à des espèces C’est aussi du côté des gorges
moins emblématiques comme le du Doubs loin de toute civili-

Photographe naturaliste, Alain Prêtre explore depuis des années le Jura Sauvage.

sation qu’il est parti à la rencontre des chouettes polaires, à
savoir la Chevêchette et la
chouette de Tengmalm. “Ces
rapaces nocturnes sont présents
dans la montagne du Jura
depuis des milliers d’années. On
peut considérer qu’il s’agit aussi de reliques glaciaires.”
Si l’hiver a sa préférence, Alain
Prêtre nous convie également à
partager le réveil printanier de
la nature jurassienne. Saisons
des amours et jeux de séduction
au programme. Ce livre, et il
s’en explique dans quelques
textes, pointe aussi du doigt les
dangers, surfréquentation et pollutions de toutes sortes qui
menacent cette belle biodiversité jurassienne. “Elle est encore relativement épargnée mais
de plus en plus fragile.” Il en va
aussi de la responsabilité de chacun d’apprécier mais surtout de
prendre conscience des enjeux
environnementaux de la montagne jurassienne. n

Trois jeunes
chouettes de
Tenmalm à la
fenêtre d’un
foyard.
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