
1

fa
un

e

E d i t e u r

W ILDTIER

S CHWEIZ

D E  L A  B I O L O G I E  D E  L A  F A U N E

Numéro 1 / février 2007

Dans le bassin genevois, une entité géographique qui réunit deux can-
tons suisses (GE et VD) et deux départements français (Ain et Haute-
Savoie), la bête noire, le fameux et mythique sanglier (Sus scrofa L.) 
fait l‘objet, depuis 2002, d‘un vaste projet de marquage et de suivis 
télémétriques.

Une innovation essentielle de ce projet est de réunir autour d‘une con-
vention l‘ensemble des intervenants concernés par le sanglier. Ainsi, 
les dirigeants des Fédérations Départementales des chasseurs de l‘Ain 
et de la Haute-Savoie et les services en charge de la Faune des cantons 
de Genève et Vaud ont formalisé cette collaboration avec l‘appui de 
l‘Office National de la Chasse et de la Faune sauvage (CNERA) et 
l‘Office fédéral de l‘Environnement (OFEV).

Au cours de la dernière décennie, les dégâts dus aux sangliers ont 
atteint plusieurs millions de francs dans le bassin genevois. Dans ce 
contexte et au vu de ses conséquences et de ses retombées directes 
(baisse drastique des dégâts, thèses de doctorats, travaux de diplômes 
et expériences concrètes), cette étude, d’un coût d’environ 1 million 
de francs, constitue un investissement raisonnable et judicieux.

Objectifs
Outre les données sur les déplacements et l‘identification des hardes, 
sur les remises diurnes, sur l‘influence des mesures de prévention par 
rapport à l‘utilisation de l‘espace et sur l‘estimation des effectifs, ce 
projet apportera également d‘utiles précisions sur l‘influence des terri-
toires non chassés (réserves et le canton de Genève exempt de chasse) 
en tant que zone de refuge et sur le comportement spatial du sanglier 
pendant et en dehors de la période de chasse. 
 
Les impacts liés à l‘urbanisation du bassin genevois seront évalués; 
l‘adéquation des méthodes utilisées pour la recherche de même que 
les facteurs écologiques susceptibles d‘être utilisés pour prédire la dy-
namique des populations dans les années à venir feront aussi l‘objet 
d‘évaluations factuelles et pratiques. Plus de 100 personnes sont im-
pliquées dans ce projet : ils ont permis de capturer, jusqu‘en décembre 
2005, 436 sangliers, dont 121 individus ont ensuite déjà été recapturés.

Le suivi du sanglier 
dans le Genevois
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LE SANGLIER

Chasse et protection
Sur ces 436 bêtes marquées - dont 142 individus équipés d‘émetteurs 
radios (colliers et boucles auriculaires) -, plus de 200 marques ont été 
récupérées. Moins de la moitié des colliers émetteurs et des boucles 
auriculaires se sont avérés défectueux ou ont été perdus. Les captures 
s‘effectuent soit dans des cages-trappes mobiles (un seul individu), soit 
dans des corrals (surface de 20 à 30 m2). 

Les plus gros individus capturés sont deux mâles de 119 kg et de 110 
kg. Une femelle capturée pesait plus de 92 kg. Les domaines vitaux, 
calculés pour 29 laies, se situent entre 147ha (Les Teppes), 273ha 
(Etournel-Allondon) et 589ha (Versoix). La plus grande distance par-
courue est de 145 km (Etournel – Fribourg), par un mâle.

Sur 122 animaux marqués , 54% des sangliers sont prélevés dans un 
rayon de 2 kilomètres autour du lieu de la première capture et seuls 
7,9% des animaux sont retrouvés à plus de 10 kilomètres. Une fois de 
plus, le mythe du sanglier qui se déplace beaucoup ne se vérifie pas.

Alors que l‘effet dissuasif des agrainages est perceptible, le maintien 
des sangliers dans des endroits tranquilles (réserves sans pression de 
chasse ou endroits difficiles d‘accès pour l‘homme, donc moins fré-
quentés) dépend davantage de la structure du paysage (couverts denses 
et vallonnements) que de la présence de ressources alimentaires.

Il apparaît assez clairement que dans les secteurs chassés, les zones 
protégées jouent un rôle de refuge indéniable. Des concentrations 
d‘animaux y posent problèmes si elles se trouvent à proximité de cul-
tures (dégâts).

A Genève, où la chasse est interdite depuis plus de 30 ans, les tirs de 
régulation nocturnes (par des employés de l‘Etat) ne provoquent pas 
de dispersion importante des compagnies (pas de modification de com-
portement territorial par ces tirs „éducatifs“). L‘effet de la régulation, 
de septembre à février, est très clair : le nombre de sangliers et la 
taille des compagnies diminuent, sans que la stabilité des compagnies 
ne soit affectée!

Conclusion
A Genève, la pose de clôtures, lorsque celles-ci sont électrifiées, en-
tretenues et suivies, a eu un effet très favorable sur la chute des dégâts 
aux vignes. En France voisine comme à Genève, lorsqu’un agrainage 
dissuasif (maïs en grains) est réalisé en complément d’une clôture 
électrique, la protection des cultures est sérieusement renforcée.

La radio-télémétrie démontre une certaine sédentarisation des sangliers 
et, avec la présence d‘un nombre élevé de bêtes, la protection des cul-
tures et l‘agrainage dissuasif resteront nécessaires pour maintenir les 
dégâts à un niveau acceptable.

Personnes à contacter 

Reinhard Schnidrig
Section chasse, faune sauvage 
et biodiversité en forêt à l‘Office 
fédéral de l‘Environnement 
(OFEV)

Gottlieb Dändliker
Inspecteur de la Faune du can-
ton de Genève

Sébastien Sachot
Conservateur de la Faune du 
canton de Vaud

Patrick Durand
Programme Wildman de l’Office 
fédéral de l’Environnement
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SSBF Société suisse de Biologie de la Faune    
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Avec les premières «journées lyssoises de la faune», qui se sont tenues 
du 18 au 19 août, la Société suisse de Biologie de la Faune (SSBF) 
pose une nouvelle pierre dans le paysage national des symposiums 
spécialisés (CH-FAUNE-INFO 4/06). L’intérêt porté au sujet traité, 
touchant au «monitoring des mammifères de Suisse – faisable et sou-
haitable», a dépassé tous nos espoirs. Les exposés des conférenciers 
étrangers ainsi que les exposés thématiques, tenus en majorité par des 
experts helvétiques, ont rencontré un écho très positif. Un sondage 
d’opinion a révélé que la centaine de participants approuvait le con-
cept, la forme et le contenu d’une plate-forme nationale consacrée à 
la biologie de la faune sauvage. Le Comité de la SSBF a donc décidé 
de renouveler l’expérience en proposant chaque année les «journées 
lyssoises de la faune».

Pour le projet «clé de détermination des mammifères de Suisse», les 
progrès réalisés au cours de l’année écoulée se sont avérés décisifs 
(CH-FAUNE-INFO 2/2006). Le financement est à présent garanti, et 
une version préliminaire a pu être soumise au milieu de l’année à la 
critique de onze experts. Actuellement, les auteurs, Simon Capt, Paul 
Marchesi et Michel Blant, assurent la révision de l’ouvrage, y apportant 
parfois un complément de dessins et d’illustrations, préparant ainsi la 
publication pour 2007. On peut d’ores et déjà planifier le premier cours 
faunistique utilisant le nouvel ouvrage de la SSBF.

Le 19 janvier, sous la direction de Luca Fumagalli, le cours «Use of 
molecular genetics in wildlife forensics» s’est tenu à l’université de 
Lausanne. En abordant ce sujet, la SSBF s’est assurée l’écoute d’un 
public attentif travaillant dans l’administration, grâce à des experts 
venus de France et de Suisse; on a pu s’y informer sur les techniques 
de pointe et les méthodes touchant à la forensique de la biologie de 
la faune sauvage.

L’année du jubilé du 100e anniversaire de la réintroduction du bouquetin 
a permis à la SSBF de participer aux diverses manifestations proposées 
dans ce cadre. Kurt Bollmann représentait la SSBF au sein du comité 
organisateur et dirigeait la plate-forme de discussion «Implications 
of recent genetic studies for the management of Alpine ibex», dans 
le cadre de la conférence internationale sur les bouquetins, qui s’est 
tenue à Pontresina du 12 au 14 octobre. Il est réjouissant de constater 
que toujours davantage de hautes écoles s’intéressent à cette espèce 
fascinante, dont des institutions helvétiques.

Pour améliorer la perception de la SSBF auprès du public et diffuser 
nos informations davantage par le biais de la toile, le Comité a décidé 
de concevoir un nouveau site internet pour notre association. Otto 
Holzgang s’est aimablement proposé pour la coordination des travaux 
préparatoires, et Karsten Blum, de WILDTIER SCHWEIZ, a accepté le 
mandat pour la réalisation technique. Le site internet, avenant et sobre, 
peut être consulté depuis le 1er janvier 2007 sous www.sgw-ssbf.ch.

SSBF – 
Rapport annuel 2006

Contributions pour 
participation à des congrès

La SSBF, en collaboration avec 
l’Académie suisse des sciences 
naturelles (scnat), encourage la 
participation active des jeunes 
chercheurs à des congrès inter-
nationaux (posters ou communi-
cations).

Les demandes de subsides pour 
2006 devront parvenir à la SSBF 
jusqu’au 31 mars 2007. Le mon-
tant disponible (Fr. 2’000.-) sera 
réparti en fonction des coûts ef-
fectifs des congrès.

Nouvelles du Comité

La prochaine réunion est agendée au 
27 février 2007.
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Durant l’année écoulée, le Comité s’est réuni pour quatre séances, 
abordant entre autres la planification à moyen terme et les priorités 
à poser pour les années à venir. Des rencontres de commission et des 
discussions auprès de l’OFEV, de la Station ornithologique suisse, de 
la Communauté de travail pour la forêt et de SCNAT sont venues 
compléter le mandat des membres du Comité auprès d’organisations 
sœurs. La SSBF a également rédigé une prise de position officielle 
quant au concept «Ours brun» émis par la Confédération. Nous avons 
suivi la réorganisation de notre association faîtière, SCNAT (autrefois 
Académie suisse des sciences naturelles), et l’avons complétée par des 
motions, ce qui a exigé un important surcroît de travail. Entre temps, 
on a également fondé une plate-forme «Biologie», regroupant aussi 
bien les organisations spécialisées s’orientant vers l’expérimentation 
que celles à vocation organismique. La nouvelle structure et les futurs 
accords touchant aux prestations pourraient avoir des conséquences tant 
sur le contenu que sur les finances.

Durant l’année écoulée, la SSBF a vu croître ses effectifs pour atteindre 
312 membres. Le Comité a accordé des contributions financières pour 
la participation à des congrès à trois spécialistes de la faune sauva-
ge. Au cours de l’assemblée générale qui s’est tenue à Lyss, Sabine 
Herzog a été élue à la succession de Reinhard Schnidrig, en tant que 
représentante de l’OFEV au sein du Comité.

Je tiens à exprimer ici ma gratitude envers tous les membres du Comité, 
pour leur collaboration active et leur fidélité sans faille durant l’année 
2006. J’adresse un remerciement particulier aux nombreux membres 
qui se sont rendus à Lyss et/ou qui nous ont apporté un soutien scien-
tifique, financier ou moral.
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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
     www.sgw-ssbf.chwww.sgw-ssbf.ch

Le nouveau site de la SSBF 
est sur la toile: www.sgw-ssbf.ch

Au cours de l’assemblée du jubilé de 2005, dans l’Entlebuch, 
le Comité de la SSBF a décidé de remanier en profondeur le 
site internet de notre association: l’ancien site avait pris de 
l’âge, et ne correspondait plus à nos attentes. Karsten Blum, 
de WILDTIER SCHWEIZ, s’est vu attribuer le mandat visant 

à mettre en place un nouveau site, tant sur le plan du contenu que sur 
celui de la forme. Le projet fut suivi par deux membres du Comité, 
Otto Holzgang et Hannes Geisser. 

Depuis le 1er janvier 2007, on nous retrouve à l’adresse www.sgw-ssbf.ch. 
La SSBF s’y présente en allemand et en français sous une forme mo-
derne et sobre. On y découvrira toutes les informations touchant aux 
centres d’intérêts de notre association, ses prestations, ses offres et ses 
institutions sœurs. Les nouveaux membres peuvent dès à présent faire 
leur demande d’adhésion en ligne. Rendez-nous visite à l’occasion!Hannes Geisser, membre du comité

Effretikon, 28 janvier 2007
Kurt Bollmann, président SGW/SSBF
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L’évolution des effectifs du cha-
mois et du chevreuil dans le secteur 
de translocation du lynx dans le 
Nord-Est (projet LUNO) est par-
ticulièrement intéressante. La sec-
tion Chasse, faune sauvage et biodiversité en forêt de l’OFEV a chargé le 
service faune sauvage et gestion du paysage WILMA de la Haute-École 
de Wädenswil d’une étude sur ce sujet. Les résultats doivent indiquer 
l’importance de l’influence du lynx sur les effectifs d’ongulés et per-
mettre d’en apprécier les conséquences.

Suite aux premières translocations en 2001, les lynx ont colonisé d’abord 
le secteur Speer-Churfirsten-Alpstein. Suite aux deuxièmes lâchers de 
2003, ils ont étendu leur territoire, en particulier dans les régions voi-
sines comme le Pfannenstiel et l’Albis. Ensuite, cette aire colonisée s’est 
singulièrement réduite; la partie orientale et tous les secteurs avoisinants 
ont été délaissés par le lynx, dont la répartition était dès lors concentrée 
dans le secteur Tössstock-Speerkette en fin d’hiver 2005/06. 

Recul des effectifs
L’évolution des tableaux de chasse a été analysée par comparaison entre 
les valeurs moyennes de la période précédant le projet LUNO (1991-
2000, respectivement 1996-2000) et celles obtenues après les lâchers de 
lynx. Un recul des statistiques dans les régions occupées par l’espèce 
a été constaté. Ce recul est resté modéré dans plusieurs secteurs de 
chasse (11-30%), mais il a atteint des valeurs élevées dans deux cas 
(chevreuil: maximum de 44%, région du Speer; chamois: maximum de 
37%, région Obertoggenburg-Alvier).  

De grandes différences ont également été constatées pour les tableaux 
de chasse des deux demi-cantons d’Appenzell, mais elles découlent de 
changements au niveau de la gestion du gibier et n’ont donc pas été 
analysées plus avant. Des reculs modérés par rapport aux moyennes 
anciennes ont été constatés dans des secteurs non colonisés par le lynx 
(chevreuil: Fürstenland; chamois: Oberland St-Gallois) et découlent donc 
d’autres facteurs comme les conditions météorologiques, les épizooties 
et la pression cynégétique, qui n’ont pas été examinées dans le cadre 
du projet.

Aucune menace pour le chevreuil et le chamois
Enfin, les variations constatées ont été comparées aux moyennes à long 
terme tirées des statistiques de chasse, à l’échelle du secteur de chasse. 
Ces variations peuvent être considérables, atteignant jusqu’à deux tiers 
de la valeur moyenne. En résumé, il apparaît que le lynx peut compli-
quer l’exercice de la chasse au niveau local et réduire notablement les 
tableaux de chasse. Au niveau régional et suprarégional, la réduction 
générale des tableaux de chasse due au lynx, même marquée dans deux 
secteurs, n’empêche pas la poursuite d’une exploitation cynégétique 
mesurée des populations d’ongulés et ne menace pas gravement leur 
survie à long terme au niveau régional et suprarégional.

Evolution des populations de ruminants 
dans la zone de répartition 
du lynx du Nord-Est de la Suisse

LUNO

CH-FAUNE-INFO 1 / février 2007

Méthodes
L’occupation de l’espace par le 
lynx a été définie sur la base des 
données du module „monitoring 
du lynx“ du projet LUNO-KORA. 
L’évolution des effectifs d’ongulés 
a été évaluée sur la base des sta-
tistiques de chasse des services 
cantonaux. L’unité géographique 
de base n’était pas la commune 
ou le secteur de chasse, mais 
des surfaces plus étendues, des 
espaces de faune tels que définis 
dans le projet «effor2» ou délimi-
tés spécialement dans le cadre de 
ce travail. 

Un modèle SIG d’habitats sim-
plifié a été utilisé pour illustrer 
la chronologie de l’utilisation des 
espaces de faune par le lynx. Les 
deux phases de projet LUNO1 et 
LUNO2, suivies avec une intensi-
té très différente, ont ainsi pu être 
réunies en un continuum.

Le rapport
Robin K., Köchli D. 2006: «Ent-
wicklung der Wildwiederkäuer im 
Luchsverbreitungsgebiet Nordost-

schweiz». Service faune sauvage 
et gestion du paysage WILMA de 
la Haute-École de Wädenswil. 
Rapport à l'attention de la direc-
tion opérative du projet LUNO; 
par ordre de l'Office fédéral de 
l'environnement, section Chasse, 
faune sauvage et biodiversité en 
forêt; 48 p. avec annexes. 

www.luno.ch

Klaus Robin et Daniel Köchli
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Avec son envergure proche de trois mètres, le gypaète barbu est un 
habitant parmi les plus impressionnants de nos montagnes. L’ignorance 
le concernant est une des causes de son élimination de l’espace alpin 
au début du siècle dernier. Afin d’assurer dorénavant sa protection à 
long terme, la fondation Pro Gypaète s’engage, parallèlement au pro-
jet de réintroduction de l’espèce, a approfondir nos connaissances sur 
celle-ci et à les communiquer. 

Le projet «gypaètes en vol» vise à suivre grâce à la télémétrie satelli-
taire quelques jeunes individus remis en liberté. Durant l’été 2004, les 
premiers oiseaux ont été équipés d’émetteurs miniaturisés pesant 30 g 
seulement, directement collés à une rectrice. Suite à de nombreux essais 
en nature et dans le parc animalier de Goldau avec une espèce de petit 
baudrier, il est à présent possible de munir les  oiseaux d’émetteurs sa-
tellitaires plus puissants, pesant près de 100 g. Le recours à la télémétrie 
satellitaire nous permet de suivre les déplacements des quatre jeunes 
gypaètes Ortler, Natura, Voltoi et Zufall sur une longue période. 

Le site internet www.bartgeier.ch/unterwegs présente les déplacements 
des gypaètes munis d’émetteurs sous «Les déplacements». La page,«Les déplacements». La page,. La page, 
disponible en quatre langues, est actualisée tous les 2-3 mois, et est 
enrichie de photos et de cartes animées. Il est également possible de 
s’inscrire à une liste pour être tenu par courriel au courant de chaque 
mise à jour des informations sur le site. A l’occasion du prochain cour-
riel, il sera possible pour la première fois de revivre les déplacements 
d’un gypaète sur Google-Earth.

EuMon

GyPAèTE

CH-FAUNE-INFO 1 / février 2007

EUMON

Le projet 
«Gypaètes en vol»

Le projet EuMon a pour objectif de fournir un cadre européen pour 
standardiser et coordonner les programmes de suivi existants, en com-
parant les méthodes de terrain et d’analyse de données disponibles, et 
leur mise en application, sur les espèces et les habitats d’intérêt com-
munautaires. Les meilleurs méthodes en terme de coût-bénéfice et de 
robustesse seront évaluées selon leur degré d’applicabilité à l’échelle 
européenne. 

En particulier, l’adéquation entre les méthodes statistiques récemment 
développées et les programmes de suivis existant sera évalué afin de 
faire des recommandations pour les nouveaux suivis qui se mettraient 
en place. Une attention particulière sera portée à la sociologie des suivis 
basés sur des réseaux d’amateurs, dans la mesure où la participation 
de ces amateurs est pressentie comme le facteur principal expliquant 
le succès d’un programme de suivi. 

Le projet EuMon réuni des experts de 16 équipes provenant de 11 pays 
différents. Le coût total du projet est de 2.2 millions d’Euro, dont 1.49 
millions ont été demandés à l’Union Européenne.

http://eumon.ckff.si

Informations sur internet

www.bartgeier.ch/unterwegs

www.gypaete.ch (le site du Réseau 
Gypaète Suisse occidentale)

Daniel Hegglin

Le projet «gypaètes en vol» est 
soutenu par le WWF, par un Life 
Project, par le Zürcher Tierschutz 
et par l’OFEV, et il est mené en 
collaboration par le groupe de 
travail SWILD, la Conservation 
Biology de l’Université de Berne, 
le parc animalier de Goldau, la 
Station ornithologique suisse, le 
Parc National Suisse et WILDTIER 
SCHWEIZ.
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Vous pouvez tester ici vos connaissances sur notre faune indigène. 
Les réponses sont à la page 8.vr

ai
fa

ux

1.	 o	o	 Le cincle plongeur (Cinclus cinclus) niche chez nous jusqu’à 1000 me cincle plongeur (Cinclus cinclus) niche chez nous jusqu’à 1000 m 
d’altitude.

2.	 o	o Chez le chien viverrin (Nyctereutes procyonoides), le père participe àChez le chien viverrin (Nyctereutes procyonoides), le père participe à 
l’élevage des petits.

3.	 o	o Le lézard vivipare (Zootoca vivipara) met au monde des petits, alorse lézard vivipare (Zootoca vivipara) met au monde des petits, alors 
que le lézard agile (Lacerta agilis) pond des œufs.

4.	 o	o Le chat sauvage (Felis silvestris) ne se distingue du chat domestiqueLe chat sauvage (Felis silvestris) ne se distingue du chat domestique 
que par son pelage plus uniforme.

5.	 o	o Durant l’hibernation, la température corporelle de la marmotte s’abaisseDurant l’hibernation, la température corporelle de la marmotte s’abaisse 
jusqu’à un minimum de 10°C.

6.	 o	o Le loir (Glis glis) doit son nom allemand de Siebenschläfer (septupleLe loir (Glis glis) doit son nom allemand de Siebenschläfer (septuple 
dormeur) au fait que son hibernation dure sept mois!

Bruno Bruderer – 40 ans de 
recherches sur les migrations 

d'oiseaux!
Bruno Bruderer se retire après presque 
37 ans d'activité à la station ornitholo-
gique Suisse. Son influence ne s'est 
pas seulement manifestée dans le 
domaine de la recherche sur les mi-
grations mais aussi dans les fonctions 
dirigeantes, notamment en tant que 
directeur scientifique. Il a donné des 
impulsions importantes à de nouveaux 
projets ou les a lui-même conduits. Il a 
ainsi élaboré avec Willy Thönen la pre-
mière Liste rouge. De par son activité 
d'enseignant à l'université de Bâle, il a 
motivé de nombreux étudiants et les a 
conduits dans leurs travaux de diplôme 
et de doctorat.

Animal Tracks and Signs
Ce livre richement illustré présente les traces des mam-
mifères et oiseaux de Suisse et d’Europe par la photo et 
le dessin. Les traces sur la neige, le sable et la boue sont 
présentées de manière exhaustive, et l’ouvrage, particulière-
ment complet, englobe également les restes de nourriture, 
les crottes ou encore les plumes.

Le guide de terrain de P. Bang et P. Dahlstrøhm est paru en nouvelle version an-
glaise aux éditions Oxford University Press 2006 (15 £; ISBN: 0-19-929997-8).

Documentation scientifique dans le domaine de la biologie de la 
faune
La banque de données «Wildlife & Ecology Studies Worldwide» rassemble la 
plus vaste documentation bibliographique en matière de biologie de la faune 
sauvage. Elle inclut les banques de données bibliographiques de la NISC (pré-
cédemment: WILDLIFE REVIEW) et du Centre suisse de documentation sur la 
recherche de la faune (SWIS). En Suisse, le projet SWIS propose un accès à 
cette banque de données au travers d'un CD-ROM ou en ligne à des conditions 
très avantageuses. Il est également possible de procéder à des demandes thé-
matiques particulières auprès de SWIS. Informations supplémentaires: SWIS, 
Strickhofstr. 39, 8057 Zurich, tél. 044 635 61 31.
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Liste des oiseaux de la Suisse
Depuis la dernière mise à jour de la 
listes des oiseaux de Suisse (2000), 
plusieurs changements son interve-
nus. Plusieurs espèce ont été obser-
vées pour la première fois en Suisse 
tandis qu'une autre a été rayée de la 
liste. La liste tient compte des obser-
vations traitées et des décisions prises 
par la Commission de l’Avifaune Suisse 
jusqu’au 28 octobre 2006.

www.vogelwarte.ch/db/checklist.pdf

«Monitoring des prédateurs de 
Suisse 2005»

Le nouveau rapport KORA monitoring 
des prédateurs de Suisse 2005 présen-
te la situation du lynx et du loup du-
rant cette année. Dans le cas du lynx, 
l’image correspond aux attentes, alors 
que la réalité a depuis lors dépassé les 
prévisions au sujet du loup. Le rapport 
en allemand (lynx) et en français (loup) 
est disponible au format PDF sur la pa-
ge internet du KORA. Les informations 
sur d’autres prédateurs figurent dans 
le rapport annuel 2005 du KORA, ain-
si que dans le rapport de Georg Brosi 
«Zum Auftreten des Braunbären im 
Kanton Graubünden».

Les chamois favorisent le reboisement des anciens pâturages
Aujourd’hui encore, plus de 90 ans après la création du Parc National Suisse, 
on observe les traces des anciennes pratiques pastorales dans la région. Une 
étude a démontré que l’absence des champignons symbiotes des racines des 
arbres (mycorrhizes) est une des raisons de la faiblesse du reboisement de ces 
surfaces. Or, il s’avère que ces champignons sont disséminés sur les surfaces 
herbeuses via les crottes des chamois.

V. Wiemken & T. Boller, Institut de botanique de l’Université de Bâle.
www.biodiversity.ch/services/ibs/detail.php?id=328&lang=fr
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International Union of game 
Biologist XXVIII Congress
Uppsala, Sweden
13 - 18 août 2007
Contact: 
www-conference.slu.se/iugb2007

2ième Journées lyssoises de la 
faune 
Lyss
17 - 18 août 2007
Contact: SSBF c/o WILDTIER 
SCHWEIZ, wild@wild.unizh.ch 

6th European Ornithologists' 
Union Conference
Vienne, Autriche
24 - 29 août 2007
Contact: Kate Lessells, the Chair of the 
SPC, at EOU2007@nioo.knaw.nl 

5th European Congress of 
Mammalogy
Siena, Italie
6 - 11 septembre 2007
Contact: Polo Universitario Grossetano 
- University of Siena - Societas Euro-
pea Mammalogica, Ernesto Capanna 
ernesto.capanna@uniroma1.it, Sandro 
Lovari lovari@unisi.it 

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

6th International Zoo and 
Wildlife Research Conference 
on Behaviour, Physiology and 
Genetics
Berlin, Allemagne
7 - 10 octobre 2007
Contact: www.izw-berlin.de/de/izw-
symposium.html
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Prochain délai rédactionel: 2 avril 2007

autres manifestations sur 

www.wildtier.ch

Solution de Faune savez-vous?
1. Faux Le cincle plongeur, ou merle d’eau, niche 
jusqu’à 2200 m d’altitude dans le Valais méridional, 
voire davantage en Engadine.
2. Vrai L’unité sociale est le couple. Les animaux 
appariés se partagent leur territoire et cherchent leur 
nourriture en commun.
3. Vrai La femelle du lézard vivipare porte les 
œufs en elle jusqu’au moment de l’éclosion. Les em-
bryons ne sont pas nourris par l’organisme maternel, 
mais par le vitellus de l’œuf, et ils demeurent dans l’en-
veloppe de l’œuf (ovoviviparité). Le lézard agile enfouit 
ses œufs dans le sol, de préférence sablonneux.
4. Faux La coloration de la fourrure du chat do-
mestique est en effet bien plus variable, mais il existe 
d’autres critères distinctifs: la queue du chat sauvage 
est cylindrique et porte des anneaux marqués, alors 
que celle du chat domestique est effilée; le chat sau-
vage présente toujours des moustaches et des griffes 
blanches, ainsi qu’un museau couleur chair, alors que 
ces caractères sont variables chez l’espèce domes-
tique. Des différences comportementales sont égale-
ment connues.
5. Faux Durant l’hibernation, la température baisse 
de manière drastique, jusqu’à 2-3 °C! Le rythme cardia-
que passe de 100 à 3 pulsations par minute et les mou-
vements respiratoires descendent à 1-2 par minute.
6. Vrai 

Le cerf rouge en montagne: flexible et sensible à la qualité
Le cerf rouge doit faire preuve de capacités d’adaptation pour survivre dans 
les zones montagneuses de Suisse. L’offre en nourriture fluctue fortement au 
cours des saisons et elle se raréfie et devient difficile d'accès en cas de fort en-
neigement. Par ailleurs, les animaux sont exposés à de nombreuses sources 
de dérangements dans le fond des vallées densément habitées. Afin de couvrir 
leurs besoins alimentaires dans ces conditions difficiles, les cerfs se rabattent 
sur les boisements, en particulier sur les écorces. Cet écorçage peut conduire 
à de graves problèmes de rajeunissement dans les forêts de protection. Des 
mesures de revitalisation des habitats du cerf peuvent contribuer à résoudre ce 
conflit, mais à condition de disposer de connaissances solides sur le compor-
tement de l’espèce. Un projet de quatre ans entrepris dans le canton de Glaris 
s’est penché sur ce sujet: un groupe de chercheurs a examiné en détail l’habitat 
et la nourriture du cerf rouge au fil de l’année.

L’article «Rothirsche in Berggebieten» de la série WILDBIOLOGIE, qui vient de 
paraître en pleine saison critique, présente cette thématique et fournit quelques 
ébauches de solutions. Un constat surprenant est que les composantes du ré-
gime alimentaire restent les mêmes au fil des saisons, ne variant qu’au niveau 
de leurs proportions respectives. Ainsi, l’écorçage apparaît comme un compor-
tement spontané, et non pas imposé par les conditions extérieures, et qu’il est 
pratiqué régulièrement tout au long de l’année. Le problème résulte de son aug-
mentation excessive à certaines périodes.

Cet article de WILDBIOLGIE peut être obtenu au prix de Fr. 6.– auprès de WILD-
TIER SCHWEIZ (Strickhofstr. 39, 8057 Zurich, tél. 044 635 61 31). 
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