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L’essentiel est invisible pour les
yeux. Antoine de Saint-Exupé-
ry pensait-il aux villages la-
custres au moment de coucher
sur le papier le plus célèbre de
ses proverbes? Immergés dans
nos lacs, à l’abri des regards de-
puis des millénaires, ces sites
archéologiques recèlent des
trésors incomparables. Les
chercheurs ont pu y retrouver
des objets en matière péris-
sable exceptionnellement bien
conservés: textiles, bois,
pommes séchées et même,
pour la fine bouche, l’un des
plus vieux pains du monde, da-
tant de 3700 avant J.-C.

On aurait pu en rester là si
les lacs, en particulier celui de
Neuchâtel, de gardien, ne s’é-
taient mués en bourreau. La
première correction des eaux du
Jura, en 1868, a provoqué une
baisse de son niveau de base
d’environ 3 mètres. «150 ans
plus tard, le lac continue de
chercher son profil d’équilibre»,
explique Marc-Antoine Kaeser,
directeur du Laténium, à Neu-

châtel. Il s’ensuit une érosion
lente et quasi irréversible des
plateformes littorales, là où se
trouvent, précisément, de nom-
breux villages lacustres. La dé-
monstration, bien que théo-
rique, se vérifie très
concrètement: au large de Font,
sur la rive sud du lac de Neuchâ-
tel, les courants littoraux et des
pillages répétés au XIXe siècle
ont presque complètement
anéanti un site datant du bronze
final (vers 1000 av. J.-C). Mil-
limètre par millimètre, la
gangue de vase protectrice a été
emportée. Seuls quelques tes-
sons de céramique, éparpillés
sur le fond, ainsi que des pilotis
attestent une occupation hu-
maine. Tout le reste a disparu.

Comme des pompiers
«Nous sommes un peu

comme des pompiers. On arri-
ve quand le feu s’est déjà dé-
claré», explique Michel Mau-
villy, le visage rougi par le froid.
Ce responsable de la préhistoire
du Service archéologique du
canton de Fribourg dirige une

équipe de quatre collaborateurs
qui plongent, depuis la mi-fé-
vrier, dans des eaux à 4 degrés.
Avec ses collègues, ils relèvent
et échantillonnent tous les pilo-
tis visibles dans le lacs et dé-
ploient un géotextile, une sorte
de manteau protecteur, sur ce
qui subsiste du site 
archéologique de Font/Sous-
l’Epenex. L’étude scientifique
de cette dernière station la-
custre, quant à elle, est re-
poussée aux calendes grecques.
«On manque de temps et de
moyens. Aucune grande fouille
n’est prévue», déplore Reto Blu-
mer, adjoint de l’archéologue
cantonal.

Juste avant de disparaître
dans les flots, Reto Blumer reti-
re le détendeur de la bouche: «Il
faudrait que la Confédération
prenne conscience de ce dé-
sastre. Ce n’est pas qu’un pro-
blème fribourgeois!» De fait, la
Suisse compte des centaines de
sites lacustres, tous peu ou
prou soumis aux mêmes pro-
cessus destructeurs. Une ac-
tion d’envergure nationale

s’avère toutefois peu probable.
«Ce serait perçu comme une
ingérence dans les affaires can-
tonales», observe Marc-Antoi-
ne Kaeser. Des collaborations
ponctuelles entre services ar-
chéologiques ne sont pas ex-
clues. «A l’avenir, il n’est pas
impossible que nous confiions
à d’autres nos travaux sub-
aquatiques», explique Carmen
Buchiller, archéologue canto-
nale fribourgeoise. Et, fataliste,
de conclure: «Il est vrai que le
fédéralisme n’aide pas dans ce
dossier.»

«Il y a quelques années, un
plongeur nous a signalé qu’une
pirogue gisait au fond du lac de
Neuchâtel. Nous avons vite
dépêché une équipe d’archéo-
logues sur les lieux», raconte
Marc-Antoine Kaeser. Plus effi-
cace qu’une armada de techni-
ciens de fouilles, il arrive que l’é-
rosion mette au jour des
vestiges millénaires. Ici, la son-
nette d’alarme a été tirée à
temps, mais ce n’est pas tou-
jours le cas. Les archéologues
n’ont tout simplement pas les

moyens de scruter en perma-
nence les fonds des lacs.

Le nerf de la guerre, comme
toujours, c’est l’argent. «Le sou-
tien politique est limité, notam-
ment parce que les retombées
touristiques de ces sites sont
très faibles», explique Marc-An-
toine Kaeser. Pour autant, il ne
pense pas que ceux-ci soient
appelés à disparaître. «On a les
moyens, poursuit-il, mais il ne
faudrait pas qu’on nous les cou-
pe.»

L’érosion s’accélère
Moins optimiste, Reto Blu-

mer remonte à la surface, un
tesson de céramique entre les
gants. «C’est le dernier moment
d’agir. Ces trente dernières
années, la vitesse d’érosion s’est
considérablement accélérée»,
s’inquiète-t-il. Il replace son dé-
tendeur dans la bouche et les
flots l’engloutissent à nouveau.
Quelques bulles viennent écla-
ter à la surface. Un mètre plus
bas, les sites palafittiques meu-
rent comme ils ont vécu. En si-
lence. I
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LES SITES 
LACUSTRES
On dénombre environ
mille sites lacustres
dans tous les pays de
l’Arc Alpin, de la France
à la Slovénie en pas-
sant par la Suisse. Ce
sont les vestiges de vil-
lages construits en bor-
dure de lacs à partir de
5000 av. J.-C. Aujour-
d’hui immergés ou
situés en terrains
saturés d’eau, ces sites
ont conservé de
manière unique des
objets en matière orga-
nique (habillement,
parures, filets de pêche,
graines, vannerie). Ils
comptent parmi les
biens culturels archéo-
logiques majeurs en
Europe. En juin 2011, le
label UNESCO a été
attribué à 111 stations
lacustres réparties
dans six pays. CD

Des sites lacustres aux soins palliatifs
BROYE • Sur la rive du lac de Neuchâtel, le site archéologique  de Font est menacé par l’érosion. 
A moyen terme, il pourrait disparaître.

BIODIVERSITÉ

Les entreprises genevoises invitées à louer des ruches
Des ruches produisant du miel pour les
entreprises qui les hébergent sur leur toit,
c’est l’idée de «Bees4you», une start-up ca-
rougeoise lancée il y a quatre mois. 

Elle fait partie des trois projets sélec-
tionnés par Genilem, association d’aide à la
création et au développement d’entreprise
et obtiendra à ce titre son soutien en 2013. 

À l’origine du projet, Nicolas Marsault,
directeur financier d’une entreprise à Mey-
rin et apiculteur amateur depuis 5 ans,
vante les aspects écologiques et sociaux de
son idée: «Nous louons les ruches aux en-
treprises et proposons deux ateliers inter-
actifs pour les employés. C’est une activité
décontractée et décloisonnée pour le per-

sonnel, et qui permet également de pro-
mouvoir le développement durable en ville.
Lors du deuxième atelier, nous récoltons le
miel, ce qui est généralement apprécié par
tous.» Malgré notre insistance, nous ne
sommes pas parvenu à obtenir les prix de la
location des ruches. 

Bien que l’entreprise ait démarré il y a
seulement quelque mois, l’entrepreneur
s’enthousiasme: «Les premiers retours ont
été très positifs, on peut s’attendre à voir les
premières ruches installées ce printemps.» 

L’idée des ruches urbaines, déjà récom-
pensée par le troisième prix IDDEA 2012
pour le meilleur projet d’entreprise à but

environnemental, séduit manifestement à
Genève. «Paradoxalement, les abeilles se
portent mieux en ville qu’à la campagne.
Les cultures botaniques sont plus diversi-
fiées et les jardins publics utilisent moins
de pesticides que les exploitations agri-
coles», explique Nicolas Marsault.

S’il commence seulement à s’implan-
ter, l’apiculteur espère sensibiliser la popu-
lation urbaine aux problèmes de biodiver-
sité de manière ludique et peut être même
susciter des vocations. «Un apiculteur pro-
fessionnel supervise les ruches, mais tout
le personnel de l’entreprise est invité à
s’impliquer s’il le souhaite.»

SARAH BUDASZ

EN BREF

EXCLUSION / GENÈVE

Rencontres sur la santé mentale
Pro Mente Sana organise, pour les acteurs concernés par
les troubles psychiques, quatre soirées sur la santé men-
tale et l’exclusion. La première, sur le thème «Santé psy-
chique et citoyenneté», a lieu ce mercredi à 18h30. SBZ
Espace quartier de Plainpalais, 3 rue des Minoteries, entrée libre.

FESTIVAL À GENÈVE

Le film oriental rit et résonne
L’humour et la musique et les révolutions arabes sont au
coeur de la huitième édition du Festival du film oriental
de Genève. Cent films seront projetés à Genève, à Ver-
soix, à Lausanne et en France voisine du 11 au 17 avril. ATS
fifog.com

Les pilotis du site archéologique de Font/Sous-l’Epenex sont échantillonés. SERVICE ARCHÉOLOGIQUE DU CANTON DE FRIBOURG
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