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AVANT l’atelier

1. Ici? Ailleurs? - FE1
Après avoir lu les portraits ci-dessous, complète le tableau pour chaque espèce présentée.

Présence
en suisse

Millepertuis
perforé

Raton-laveur

Etourneau san- Crevette tueuse
sonnet

Capricorne asiatique

oui

oui

oui

oui

oui

non

non

non

non

non

Si oui,
depuis
quand?
Origine

Je suis originaire d’Europe, d’Afrique du Nord et d’Asie et présente naturellement en Suisse. Vers 1700, les humains m’ont amenée en Amérique du
Nord et m’ont cultivée dans les jardins pour la médecine et la décoration.
Comme les conditions m’étaient favorables, je me suis dispersé dans les
champs comme une mauvaise herbe. Aujourd’hui je suis qualifié de plante
invasive car je suis en compétition avec les plantes locales. Je suis également toxique pour le bétail qui me mange.

On m’a amené en 1930 en Allemagne depuis les Etats-Unis pour m’élever
pour ma si jolie fourrure. Ne supportant pas l’idée de finir en manteau, je
me suis échappé dès 1934 et ai colonisé le pays puis toute l’Europe centrale. Je suis installé dans les greniers suisses depuis plus de 40 ans. Je
provoque parfois des dégâts dans les maisons et je fais beaucoup de bruit
car je suis très joueur.
Aujourd’hui, les hommes sont libres de me chasser à l’année.
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Je viens d’Europe où on me trouve actuellement. Je me nourris dans les milieux ouverts comme les champs ou les jardins où je mange principalement
les insectes. C’est au 19e siècle que des colons anglais m’ont apporté en
Amérique du Nord. Aujourd’hui, je suis là-bas impopulaire auprès des agriculteurs car je me nourris des aliments destinés au bétail, des semences
et des récoltes. De plus, mes excréments sont acides et peuvent brûler les
arbres sur lesquels je niche.
Depuis quelques années, je suis une grande voyageuse. A l’origine, je vis
dans la Mer Noire. Mais en 1992, mes larves se sont retrouvées dans le
fond des bateaux voguant sur les canaux et les rivières d’Europe centrale
et occidentale. Je me suis ainsi répandue dans ces régions, dont la Suisse
et aujourd’hui on me dit invasive car je chasse les espèces de gammares
locales (crevettes d’eau douce). Comme je tue souvent des proies sans les
manger, les autres prédateurs se retrouvent avec moins de nourriture.

Je suis un coléoptère vivant en Chine qui aime le bois des feuillus et le
mange avec gourmandise. En 1996, l’arbre dans lequel je vivais au stade
larvaire a été abattu pour en faire du bois d’emballage pour le transport. J’ai
d’abord débarqué en Amérique du Nord puis en Europe, pour finalement
arriver en Suisse en septembre 2011. Je ne suis pas le bienvenu dans ces
régions car je mange voracement le bois des feuillus. Je peux faire mourir
un arbre sain en deux ans en y faisant des trous.
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2. Repérage du parcours - FE2
Le tracé bleu sur la carte t’indique le chemin parcouru lors de l’Alien trail. Pour te repérer, place sur la
carte les éléments suivants:
•
•
•
•
•
•
•
•

Musée d’histoire naturelle
Parc du Domino
Abbaye de la Maigrauge
Gare CFF
Barrage de la Maigrauge
Place de l’Hôtel de Ville
Esplanade de l’Ancienne Gare
Eglise St-Jean
Musée d'histoire naturelle à Musée d'histoire naturelle

À pied 6,0 km, 1 h 29 min
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