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Essentiellement nocturne et prétendument solitaire, le blaireau jouit 
souvent d’une mauvaise réputation dans les campagnes, et est mécon-
nu du grand public. Méconnu, le blaireau l’était aussi des chercheurs 
jusque dans les années 1970, date à laquelle des recherches poussées 
ont débuté dans les Îles Britanniques. Celles-ci avaient pour but de 
déterminer le rôle de ce mustélidé en tant que réservoir et agent dans 
la transmission de la tuberculose bovine, une maladie qui entraîne an-
nuellement l’abattage de quelques milliers de bovins britanniques. 

Alors que ces programmes de recherche peinent encore à fournir des so-
lutions pratiques pour endiguer la maladie, il est certain que les connais-
sances sur l’écologie comportementale et la dynamique de population 
du blaireau ont en revanche connu une croissance vertigineuse. Vivant 
en larges groupes mixtes comportant jusqu’à 30 individus, pratiquant 
une défense active du territoire et un marquage de ses frontières au 
moyen de crottes et d’autres signaux olfactifs, se nourrissant essentiel-
lement de vers de terre et atteignant de fortes densités, les blaireaux 
n’avaient toutefois fait l’objet – jusqu’à récemment – que de très peu 
de recherches en Europe continentale. Cette brèche dans le savoir est 
en effet progressivement compensée depuis le début des années 1990, 
et de nombreux articles scientifiques reportant les résultats obtenus à 
travers l’Europe sont publiés chaque année. L’une de ces études, réa-
lisée entre 1999 et 2004 dans la Broye vaudoise et fribourgeoise, avait 
pour but de contribuer à une meilleure connaissance de la biologie et 
de l’écologie des blaireaux vivant à faible densité, en milieu rural.

Ce travail de recherche fut très riche, tant en émotions qu’en enseig-
nements. Un premier volet consistait à déterminer les caractéristiques 
des terriers ainsi que leur patron d’utilisation au cours de l’année. Une 
analyse basée sur un échantillon de plus de 150 terriers a clairement 
montré que le fait de vivre sous-terre n’empêche pas les blaireaux 
d’aspirer à un maximum de sécurité. Ainsi, les terriers de mise bas 
(en moyenne 0,38 par km2) sont significativement plus protégés – en 
terme de couverture arborescente et de couverture végétale globale 
– que les terriers destinés uniquement au repos (1,84/km2), et ceci 
aussi bien en hiver qu’au printemps (période d’élevage des jeunes). 
Les terriers sont principalement implantés dans des terrains en pente, 
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BLAIREAU

en milieu fermé, notamment en lisière de forêt et dans des haies. Près 
de 2000 inspections de terriers étalées sur 2 ans ont permis d’établir 
que blaireaux et renards cohabitent à un large degré et/ou utilisent les 
terriers alternativement. En moyenne, les deux carnivores exploitent 
chaque mois un peu plus de 60% des terriers disponibles. Cependant, 
l’occupation des terriers et le nombre d’entrées utilisées est beaucoup 
plus important pendant la saison froide ainsi que lors de la période de 
mise bas et d’élevage des jeunes.

Un deuxième aspect du travail de thèse consistait à déterminer les pa-
ramètres biométriques et démographiques de la population. L’analyse 
d’une quarantaine de variables morphopondérales et crâniométriques 
relevées sur près de 200 cadavres et pièces squelettiques révèle que 
les dimensions des mâles ne sont en moyenne que de 3% plus élevées 
que celles des femelles. Le faible dimorphisme sexuel suggère une 
faible compétition entre les mâles pour l’accès à la reproduction.  La 
population se compose de près de 70% d’adultes, et est légèrement 
dominée par les femelles. La majorité des jeunes naissent dans le cou-
rant du mois de février, et le nombre moyen de blaireautins par portée 
avoisine 2,5. Des naissances interviennent annuellement en moyenne à 
seulement 31% des terriers principaux, de sorte que seules 20 à 33% 
des femelles matures mettent bas chaque année. L’étude de la mortalité 
routière révèle une forte augmentation de la population de blaireaux 
dans la Broye entre 1996 et 2003, atteignant une densité estimée à 
1.12-1.32 blaireaux/km2.

Le dernier volet de « terrain » s’attachait à l’étude du rythme circadien 
d’activité et de l’organisation socio-spatiale des blaireaux, ce qui fut 
réalisé au moyen du suivi radio-télémétrique d’une dizaine d’animaux 
et d’affûts aux terriers. Du printemps à l’automne, les blaireaux se 
montrent essentiellement nocturnes et crépusculaires. De nuit, l’activité 
(principalement en surface) est constatée lors de 80% des localisations, 
alors que les blaireaux sont actifs 35% du temps durant la journée 
(principalement dans leur terrier). En moyenne, les blaireaux quittent 
leur terrier une heure après la tombée de la nuit et rentrent une heure 
et demie avant le lever du jour. La durée des périodes d’activité varie 
entre 2 h 30 et 9 h 45, pour une moyenne de 6 h 40. Des phases de repos 
nocturne, d’une durée totale moyenne de 30 minutes, interviennent lors 
de 65% des nuits. La taille des domaines vitaux individuels varie de 
40 à 150 ha, et les blaireaux parcourent chaque nuit entre 800 et 6'700 
m. À chaque saison, les animaux sélectionnent les milieux riches en 
nourriture (champs de colza, de blé, et de maïs) et évitent les prairies 
et la proximité des maisons lors de leurs déplacements nocturnes. Dans 
la Broye, les blaireaux vivent en petits groupes familiaux comportant 
de 2 à 3 individus adultes ou subadultes ainsi que les éventuels jeunes 
de l’année. La taille des domaines sociaux est de l’ordre de 210 ha, 
et ceux-ci ne se chevauchent pas. Toutefois, les latrines ne sont utili-
sées qu’au printemps et ne sont situées qu’à proximité des terriers de 
mise bas, si bien qu’elles ne jouent aucun rôle dans la délimitation 
des territoires.

Thèse
Les résultats obtenus lors de cette 
étude se démarquent en fait à bien 
des égards de ceux récoltés dans 
les Îles Britanniques. Les lecteurs 
intéressés peuvent commander 
un exemplaire électronique de la 
thèse en contactant l’auteur (em-
manuel.do@unine.ch). 

Monographie
Par ailleurs, une monographie ex-
haustive sur l’animal (Le blaireau 
d’Eurasie, ISBN 2-603-01332-
7, prix : 25 Euros), publiée chez 
Delachaux et Niestlé, est actuelle-
ment disponible en librairie.
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Le Zürcher Tierschutz (protection zurichoise des animaux) est une des 
plus anciennes organisations de défense des animaux de Suisse. Elle agit 
en faveur des animaux depuis 1856, année de sa fondation. Au fil du 
temps, la lutte contre la torture des animaux s’est accompagnée d’autres 
thématiques comme le génie génétique, les conditions de détention des 
animaux de rente ou la cohabitation avec la faune sauvage. 

Un large spectre de projets sont soutenus, ou même initiés par l’as-
sociation. Ainsi, elle gère son propre refuge pour animaux, elle soutient 
des projets comme l’étude du renard en ville de Zurich, les animaux 
et les seniors ou encore un projet de protection au Kenya. La publica-
tion de CH-FAUNE-INFO / CH-WILDINFO est également soutenue 
depuis ses origines par une contribution annuelle significative, pour 
laquelle nous tenons ici à exprimer toute notre gratitude. A l’occasion 
du jubilé des 150 ans, une manifestation sur la Sechseläutenwiese, au 
centre de Zurich, permettra au public de découvrir plusieurs aspects 
des activités de la société.

150 ans du 
Zürcher Tierschutz

Les premières journées lyssoises de la faune sont à peine terminées que 
les préparatifs de l’édition 2007 vont bon train. Un petit questionnaire 
avait été distribué aux participants dans le but d’obtenir des inputs 
permettant d’adapter le concept de la réunion aux attentes du public et 
d’améliorer certains points d’organisation l’année prochaine.

Une satisfaction certaine
48 formulaires sur les cent distribués ont été remplis et retournés. 
Une satisfaction certaine s’en dégage, 31 réponses jugeant la forme 
de la manifestation « très bonne » et 17 « bonne ». La durée de la 
rencontre a été jugée bonne par 41 personnes, 6 l’ayant trouvée trop 
longue. La combinaison de langues allemand-français-anglais a reçu 35 
adhésions, contre 5 pour la formule allemand-français. La date de fin 
août a été jugée adéquate dans 32 réponses, défavorable dans 12 cas. 
Enfin, le coût a été jugé correct dans 41 cas, trop élevé dans 6 cas et 
trop faible dans un cas. 

Optimiser les journées lyssoises 2007
Les sondés ont émis plusieurs suggestions, comme contrôler plus stricte-
ment le temps de parole, consacrer davantage de temps aux discussions, 
ne pas réduire les pauses café et repas, intégrer la session poster comme 
un bloc à part entière, équiper la salle avec un micro et des haut-par-
leurs ou encore offrir la possibilité de terminer la soirée «open end» 
en étant confortablement assis. 

Le comité SSBF et le comité d’organisation remercient les participants 
qui ont rempli le questionnaire avec des propositions constructives. 
Ils nous permettront d’optimiser les journées lyssoises 2007 et de dé-
velopper cette manifestation en tant que plate-forme d’échange sur la 
biologie et la gestion de la faune.

Les journées 
lyssoises de la faune 
sur le bon chemin

Toute correspondance pour la 
Société suisse de Biologie de 
la Faune est à adresser à: 
 SSBF
 c/o WILDTIER SCHWEIZ
 Strickhofstrasse 39
 8057 Zurich 
 fax 044 635 68 19
 email: wild@wild.unizh.ch

Hannes Geisser, comité SSBF

Nouvelles du Comité

La prochaine réunion est agendée au 
28 novembre 2006.

www.tierschutz.ch

PROTECTION ZURIChOISE DES ANIMAUx
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STATISTIqUE FéDéRALE DE LA ChASSE

Selon la statistique fédérale de la chasse 2005, l‘exploitation cynégé-
tique des effectifs d‘ongulés est durable, grâce, notamment, à la Circu-
laire n°21 de la Confédération. Dans cette aide à l‘exécution publiée il 
y a dix ans, la Confédération invitait les cantons à organiser la chasse 
aux ongulés (chamois, cerfs et chevreuils) de manière à garantir une 
structure naturelle des âges et des sexes sans que les effectifs explosent. 
Cette décision avait été motivée par les dégâts dus au gibier, alors 
particulièrement importants dans de nombreuses de régions. 
 
En 2005, les chasseurs suisses ont tiré quelque 8'000 cerfs élaphes, 
40'000 chevreuils et 15'000 chamois. Selon la statistique fédérale de 
la chasse 2005, le nombre d‘ongulés est resté stable en 2005, avec des 
effectifs estimés à 26'000 cerfs, 150'000 chevreuils et 97'000 chamois. 
Si les effectifs des chevreuils et des chamois restent dans la moyenne 
de ces dix dernières années, ceux des cerfs sont en légère hausse, car 
ces animaux colonisent sans cesse de nouveaux habitats, notamment 
en Suisse centrale et dans le Jura.   

D‘une manière générale, l‘exploitation cynégétique des espèces d‘on-
gulés suit les principes du développement durable. Cela signifie que ces 
populations ne sont pas chassées outre mesure en Suisse et présentent 
une structure des âges et des sexes équilibrée. L’exploitation durable 
est en grande partie redevable à la bonne planification de la chasse 
dans les cantons. 

La voie suivie était la bonne: les régulations des populations de che-
vreuils, de chamois et de cerfs élaphes sont pratiquées quasiment partout 
d‘après les recommandations de la circulaire et, par ailleurs, des mesures 
sylvicoles de valorisation des milieux naturels ont été réalisées à grande 
échelle. Ainsi, grâce à la stabilisation des populations de gibier, les 
dégâts ont considérablement diminué en de nombreux endroits. 

CH-FAUNE-INFO 5 / octobre 2006

Statistique 2005: 
la chasse suit les 

principes du 
développement 

durable

LYNx

Le 11 septembre 2006, les cantons de St Gall, Zurich, Thurgovie et 
des deux Appenzell, ainsi que l’OFEV ont décidé la translocation de 
deux lynx supplémentaires dans cette région l’hiver prochain. Un ou 
deux autres individus suivront durant l’hiver 2007/08. 

Ces mesures sont indispensables afin de soutenir la population de lynx 
du Nord-Est de la Suisse et de la stabiliser durablement. Le projet 
LUNO de translocation vers le Nord-Est sera achevé en 2009. Le suivi 
des lynx de la région sera intégré ensuite dans le monitoring national 
des grands carnassiers. 

Des lynx 
supplémentaires 
pour le Nord-Est 

de la Suisse

Informations
www.luno.ch

La statistique fédérale de la chasse 
(que l’on peut consulter à l‘adresse 
suivante: www.wildtier.ch/stat-chasse) 
permet d’obtenir des chiffres suisses 

Statistique de la chasse sur Internet

ou cantonaux concernant notamment 
les espèces pouvant être chassées 
(animaux tirés, gibier péri, effectifs et 
périodes de protection). 

Elle renseigne aussi sur le nombre de 
chasseurs et de gardes-faune ou sur 
l’évolution des dommages dus aux 
sangliers.



5

Les autoroutes et les routes principales représentent des obstacles pour 
la faune. Les passages à faune permettent d‘améliorer la connexion des 
habitats détruits ou fragmentés par la construction de voies de circu-
lation. Différents passages à faune sont à l‘état de projet ou ont été 
aménagés récemment lors de la rénovation de tronçons d‘autoroutes. 

D‘après la directive du DETEC sur la « Planification et construction 
de passages à faune à travers des voies de communication » il faut 
vérifier si les objectifs visés ont été atteints. A cette fin on mesure 
l‘importance de la fréquentation du passage à faune. En cas d‘utilisation 
insuffisante, il est nécessaire d‘adapter l‘ouvrage. 

Pour qu‘à l‘avenir il soit possible de comparer l‘efficacité de ces con-
structions, une méthodologie standardisée de récolte des données est 
indispensable. La comparaison de l‘efficacité permet de mieux planifier 
les futurs passages à faune et d‘optimiser le facteur coût/utilité. 

C‘est pourquoi l‘OFEV a édité récemment de courtes Instructions pra-
tiques pour l‘évaluation standardisée des effets des passages à faune. 
Un rapport détaillé (disponible uniquement en allemand) rassemble des 
commentaires à ce sujet. 

Instructions 
pratiques pour 
l‘évaluation des 
effets des 
passages à faune

PASSAGES à FAUNE
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Pour de plus amples renseig-
nements contactez le OFEV:
Antonio Righetti, Division Nature 
et paysage, Section Paysage et 
infrastructure
tél.: 031 322 80 83
antonio.righetti@bafu.admin.ch

PêChE

Les pêcheurs devront suivre une formation obligatoire pour obtenir un 
permis de pêche dès 2009. Les modifications de l’ordonnance sur la 
pêche approuvées par le Conseil fédéral le 30.08.2006 prévoient no-
tamment l’introduction de cours visant à améliorer la connaissance des 
espèces et le respect des poissons lors de la capture. Les mesures de 
protection pour le brochet et la perche seront par ailleurs supprimées. 
Le Roi du Doubs et le nase seront en revanche protégés sur tout le 
territoire suisse. 

Formation obligatoire 
pour les pêcheurs

Informations
Tous les textes se trouvent sur 
internet: 
www.wildtier.ch/wildtierpassage

BELETTE

La belette (Mustela nivalis), prédateur spécialisé sur les petits rongeurs, 
colonise les habitats les plus divers. Bien qu’elle soit pratiquement inob-
servable, elle peut atteindre des densités respectables. Bettina Schmitt a 
procédé à la première étude scientifique des effectifs et de l’utilisation 
de l’habitat par l’espèce, sur plusieurs années. Les résultats, obtenus 
au prix d’un investissement considérable en temps, avec notamment 
la capture d’individus et le recours à la télémétrie, donnent un aperçu 
fascinant des mœurs du plus petit de nos mustélidés. Il apparaît que 
la belette est extrêmement mobile et qu’elle réagit de manière très 
flexible aux fluctuations de l’offre en nourriture en adaptant son rayon 
d’action, voire en devenant nomade. Les structures linéaires telles des 
fossés végétalisés ou des bandes de vieille herbe jouent un grand rôle 
dans l’utilisation de l’espace et l’activité de chasse. La récolte de poils 
perdus par les animaux, déjà testée avec succès en Nouvelle Zélande, 
est présentée comme une méthode de relevé des densités de population 
envisageable avec un investissement en temps raisonnable.

La belette dans le 
paysage cultivé 
du sud-ouest de 

l’Allemagne
Abondance, organisation 

territoriale et utilisation 
des habitats

Bettina Schmitt, 2006: 
«Das Mauswiesel in der Kultur-
landschaft Südwestdeutschlands»
103 pages, avec de nombreuses 
illustrations et tabelles.
ISBN 3-933066-30-1

Informations
www.environnement-suisse.ch 
> Actualités  > autres 
> Nouvelle de 30.8.2006
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Des changements survenus dans le Lac de Brienz, comme l’effondrement 
des captures de féras en 1999 ont inquiété pêcheurs et riverains. Une 
cause principale est rapidement apparue vraisemblable : la disparition 
presque totale des daphnies (puces d’eau), source de nourriture préférée 
des féras. Sur mandat du canton de Berne, l’Eawag et certains parten-
aires ont élucidé les causes de ces changements. La chaîne alimentaire a 
été examinée en détail : phosphates - algues - daphnies - féras. L’étude 
s’est appuyée sur deux hypothèses: 1. La mise en fonction de stations 
d’épuration a entraîné une baisse drastique des immissions de phos-
phates dans le lac depuis une trentaine d’années ; en conséquence la 
croissance des algues et la multiplication des daphnies se sont trouvées 
réduites. 2. Les nombreuses installations hydroélectriques provoquent 
des apports continus de particules en suspension qui limitent la pénétra-
tion de la lumière dans l’eau, ce qui restreint la production primaire 
aux seuls mètres supérieurs du lac.

Les études ont fourni des résultats significatifs, qui ont permis de 
reconstituer de manière convaincante les processus survenus en 1999 
dans le Lac de Brienz. Suite à la mise en service des STEP, le lac s’est 
retrouvé avec une faible teneur en phosphates, équivalente à celle de 
1950. La production réduite d’algues et de zooplancton ne permettra 
pas d’importantes captures de poissons à l’avenir. Il est également 
démontré que les apports de particules provenant des lacs de retenue 
vont en diminuant avec le temps. Mais ce phénomène n’influence guère 
la production annuelle d’algues. L’absence d’usines hydroélectriques 
n’augmenterait guère les rendements piscicoles.

Renards citadins – un animal sauvage 
colonise les agglomérations

LAC DE BRIENZ

CH-FAUNE-INFO 5 / octobre 2006

RENARDS

Lac de Brienz : 
un écosystème 

sous la loupe

Un renard dans un jardin public ! Des traces de renards sur une place de 
sport. A première vue, cela paraît surprenant, voire un peu dérangeant, 
mais il faudra nous y faire. Les effectifs du renard roux (Vulpes vulpes) 
ont crû fortement au cours des deux dernières décennies, et l’espèce 
s’est notamment attribué l’espace urbain. La cohabitation de l’homme 
et du renard s’en trouve considérablement modifiée.

Un projet de recherche consacré aux thèmes liés à l’accroissement des 
populations de renards, et tout particulièrement aux renards en milieu 
urbain a débuté voici dix ans à Zurich. Sandra Gloor, Fabio Bontadina 
et Daniel Hegglin se sont notamment posé les questions suivantes : 
Où vivent les renards citadins ? Comment s’alimentent-ils ? Comment 
élèvent-ils leurs petits ? Représentent-ils un danger pour l’homme et 
les animaux domestiques dans les aires de jeu et les jardins ? Leurs 
résultats étonnants sont à présent réunis dans un livre fort attractif et 
richement illustré, qui présente le renard en détail et répond à toutes 
sortes de question concernant notre cohabitation avec cet animal.

Informations
www.eawag.ch/brienzersee

Sandra Gloor, Fabio Bontadina, 
Daniel Hegglin, 2006: «Stadtfüch-
se. Ein Wildtier erobert den Sied-
lungsraum», 
Haupt Verlag, 187 pages, avec 
de nombreuses photos couleurs, 
Fr 39.90 
ISBN 3-258-07030-X
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Vous pouvez tester ici vos connaissances sur notre faune indigène. 
Les réponses sont à la page 8.vr
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1.	 o	o	 L’écureuil gris (Sciurus carolinensis), originaire d’Amérique, se distingue 
aisément de l’écureuil roux (Sciurus vulgaris) par l’absence de touffes 
de poils à l’extrémité des oreilles.

2.	 o	o Le geai des chênes (Garrulus glandarius) est une espèce protégée en 
Suisse.

3.	 o	o L’hermine (Mustela erminea) a l’extrémité de la queue noire, contraire-
ment à la belette (Mustela nivalis).

4.	 o	o Le comportement de confort et de domination du chamois (RupicapraLe comportement de confort et de domination du chamois (Rupicapra 
rupicapra) consistant à frotter et frapper avec ses cornes sur les troncs 
et les branches n’est exercé que par les mâles.

5.	 o	o L’ours brun (Ursus arctos) effectue une hibernation comme la marmotte.
6.	 o	o Le lézard agile (Lacerta agilis) est la plus grande des trois espèces deLe lézard agile (Lacerta agilis) est la plus grande des trois espèces de 

lézards indigènes du Plateau suisse, avec sa longueur de 20-25 cm.

L’Ours des cavernes du 
Bärenloch 

Une nouvelle vitrine du Musée d’histoire 
naturelle de Fribourg présente une re-
constitution partielle d’un squelette 
d’Ours des cavernes. Elle propose 
également l’historique de la cavité du 
Bärenloch et des fouilles réalisées. 
L‘exploration de la grotte du Bärenloch 
(Spitzflue, commune de Charmey) a 
permis la découverte de deux sque-
lettes complets d‘Ours des cavernes, 
ainsi qu‘un squelette presque complet 
de Loup. Effectuées selon les tech-
niques archéologiques, les fouilles 
ont permis de mettre au jour de nom-
breuses pièces telles que dents, os 
longs, vertèbres, fragments de crânes 
et de mandibules. Les datations au ra-
diocarbone indiquent que ce gisement 
recoupe une période interglaciaire 
allant de 40‘000 à 20‘000 ans avant 
nos jours.
Musée d‘histoire naturelle, Chemin du 
Musée 6, 1700 Fribourg, ouvert tous 
les jours de 14 à 18 heures

www.fr.ch/mhn

Révision partielle de la loi grisonne sur la chasse 
Le dimanche 24 septembre 2006, le corps électoral des Grisons a approuvé la 
révision partielle de la loi sur la chasse par 54,5% des votes. La pratique de la 
planification de la chasse et le concept de périodes de chasse étagées est ainsi 
approuvé. Cela permet de réguler durablement les populations de gibier tout en 
conservant les structures de population naturelles. Ainsi, tant les dégâts exces-
sifs que les mortalités de masse peuvent être prévenues.

Magazine ENVIRONNEMENT: 50‘000 espèces et nous
On estime à quelque 50‘000 le nombre d’espèces de plantes, de champignons 
et d’animaux présentes en Suisse. Mais il y a aussi l’homme, et à cause de lui, 
de nombreuses espèces se retrouvent en difficulté.

La gestion des espèces est une tâche vaste et complexe: « conserver » et « uti-
liser » sont des activités qui vont de pair et sont intégrées dans les programmes 
de l’OFEV. Il ne saurait en être autrement pour un office qui se donne pour but 
la gestion des ressources naturelles.

www.environnement-suisse.ch > publications

état de la biodiversité en 
Suisse 

Synthèse des résultats du Monitoring 
de la biodivérsité en Suisse (MBD). 
Lancé en 2001, le Monitoring de la 
biodiversité en Suisse recense la di-
versité biologique en s‘appuyant sur 
une méthode de relevé extrêmement 
standardisée. Après cinq ans, le rapport 
donne un aperçu de la situation. Le site 
internet www.biodiversitymonitoring.ch 
publie toutes les mises à jour.
État: mai 2006; 67 pages 
Prix:  10.00 Fr. 
Série:  État de l‘environnement 
Numéro de commande:  UZ-0604-F 
www.environnement-suisse.ch 
> publications > chercher: 0604
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La Pie-grièche écorcheur
La pie-grièche écorcheur, oiseau mythique par ses habitudes particulières et ses 
comportements originaux, a toujours passionné Alain Saunier. Elle est un indica-
teur écologique important, sa présence témoignant de la bonne santé du milieu, 
puisque, en tant que mini-rapace prédateur, elle est au sommet d’une pyramide 
alimentaire. De plus, ses exigences pour nicher, chasser et empaler ses proies 
excluent tout territoire trop uniforme. Ce livre se veut une contribution modeste 
à la compréhension d'un oiseau, de ses comportements, de son adaptation et 
surtout, c'est une ode d'amour à cette espèce.
La Pie-grièche écorcheur - dans l'intimité de l'oiseau-boucher. Photographies, 
textes et dessins d'Alain Saunier; relié, couverture couleurs, 168 pages, Fr. 62.-. 
Le livre peut être commander via le site de Nos Oiseaux: www.nosoiseaux.ch

OFEF division Droit
Le 1er octobre 2006, Florian Wild suc-
cédait à Christoph Zäch à la tête de la 
division Droit de l’OFEV.
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3rd International Conference on 
Alpine Ibex
Pontresina, Engadine
12  - 14  octobre 2006
Contact: 3rd International Conference 
on Alpine ibex, 7605 Stampa
tél. 081 834 01 40, fax 081 834 01 41 
conference@steinbock2006.ch
www.steinbock2006.ch/conference.htm

Colloque Francophone de 
Mammalogie de la SFEPM 
Lyon, France
20 - 22 octobre 2006
Contact: sfepm@wanadoo.fr 
www.sfepm.org

SWIFCOB 6 - Swiss Forum on 
Conservation Biology
Musée d‘histoire naturelle, Berne
3 novembre 2006
Contact: www.biodiversity.ch/events/ 
swifcob/swifcob6/index.php?lang=f

International Union of game 
Biologist xxVIII Congress
Uppsala, Suède
13 - 18 août 2007
Contact: www-conference.slu.se/iugb2007

1st international conference on 
Genus Cervus
Fiera di Primiero (Trento), Italie
14 - 17 septembre 2007
Contact: www.cervus2007.parcopan.org 

5th European Congress of 
Mammalogy
Grosseto, Italie
20 - 26 septembre 2007
Contact: Polo Universitario Grosse-
tano - University of Siena - Societas 
Europea Mammalogica, Ernesto Ca-
panna ernesto.capanna@uniroma1.it, 
Sandro Lovari lovari@unisi.it 

R
EV

U
E 

D
'IN

FO
R

M
A

TI
O

N
 S

U
IS

SE
 D

E 
LA

 B
IO

LO
G

IE
 D

E 
LA

 F
A

U
N

E

fau
ne INTERNE   

Prochain délai rédactionel: 4 décembre 2006

autres manifestations sur 

www.wildtier.ch

et le chat haret, ainsi que la corneille noire, la pie, le 
geai des chênes et le pigeon domestique retourné à 
l’état sauvage.
3. Vrai L’extrémité noire de la queue (le pinceau) 
est un critère de détermination avéré de l’hermine par 
rapport à la belette, tant en pelage d’été brun qu’en 

pelage d’hiver blanc.
4. Faux Ce comportement est observé toute 
l’année chez les animaux des deux sexes, y compris 

les juvéniles à l’occasion.
5. Faux L’ours brun observe un repos hivernal du-
rant lequel sa fréquence cardiaque  descend de 40 à 
8 pulsations par minute. Cependant, la température 
corporelle ne baisse que de 4 5 degrés Celsius et le 
métabolisme est maintenu, ce qui diffère d’une véri-
table hibernation. Cette période de repos peut durer 

de 2-3 mois à 7 mois, selon la rigueur de l’hiver.
6. Vrai Le lézard des murailles (Podarcis muralis) 
ne dépasse guère 20 cm,  le lézard vivipare (Zootoca 
vivipara) rarement 15 cm de longueur totale. Le plus 
grand lézard de Suisse est cependant le lézard vert 
(Lacerta bilineata), qui atteint 25 à 32 cm, mais sa 
présence est limitée aux régions chaudes de Genève, 
du Chablais vaudois, du Valais, du Tessin et du sud 
des Grisons. Au nord des Alpes, il n’était signalé que 
dans la région bâloise, où il a à présent disparu.

Docteurs honoris causa
Ce printemps, Alexander Wandeler a obtenu le titre de docteur honoris causa 
de la faculté Vetsuisse de l’Université de Zurich. Cette distinction récompense 
les mérites particuliers d’A. Wandeler dans la lutte contre la rage en Suisse. La 
vaccination orale systématique des renards – une première mondiale à l’époque 
– lui a permis, ainsi qu’à ses collègues, de lutter efficacement contre la propa-
gation de l’épidémie, créant les conditions nécessaires pour libérer le pays de 
cette maladie.

Le même jour, la faculté Vetsuisse de l’Université de Zurich a également décer-
né le titre de docteur honoris causa à Andreas Moser pour ses grands mérites 
dans la présentation de la faune et de ses habitats. Les émissions télévisées d’A. 
Moser ont notablement amélioré la perception par le public de la problématique 
de la faune et de ses habitats, ainsi que d’autres thèmes concernant la nature. 
Ceci représente une contribution essentielle à la protection de la nature et des 
animaux.                                               www.unizh.ch/info/dies/2006/hc.html
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Solution de Faune savez-vous?
1. Vrai L’écureuil gris, légèrement plus grand que l’écureuil roux, a été 
introduit en Angleterre, en Irlande et en Italie avec des conséquences parfois 
catastrophiques pour l’espèce indigène, qui a été pratiquement supplantée en 
Angleterre par ce nouveau concurrent. Le même phénomène se dessine en Ita-
lie et une expansion de l’écureuil gris en Europe centrale est attendue pour les 
prochaines décennies.
2. Faux La loi fédérale sur la chasse indique à l’article 5 alinéa 3: Les espèces 
suivantes peuvent être chassées toute l’année: le chien viverrin, le raton laveur 


