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Bien que le chat sauvage (Felis silvestris silvestris) et le chat do-
mestique (Felis silvestris catus) se ressemblent étroitement, celui-ci 
descend du chat sauvage d’Afrique, ou chat ganté (Felis s. lybica) et 
du chat sauvage du désert (Felis s. ornata). Les premiers indices de 
domestication remontent à 9'500 ans environ. Le chat sauvage d’Europe 
est une sous-espèce issue de l’espèce Felis silvestris voici environ 
230'000 ans, et présente en Europe depuis lors. La persécution, la des-
truction des forêts et d’autres facteurs ont considérablement morcelé 
son aire de distribution européenne. On ne sait pas grand chose de lui 
en Suisse, hormis le fait qu’il est présent dans le massif jurassien.

Chat sauvage et chat domestique
Le pelage brun grisâtre portant de larges rayures noires, la tache blanche 
au poitrail et la queue épaisse avec des anneaux sombres et l’extrémité 
touffue caractérisent l’espèce. On sait que le chat sauvage et le chat 
domestique peuvent se croiser, les hybrides pouvant s’intégrer ensuite 
à la population de chats sauvages. Les critères morphologiques ne 
permettent donc pas une identification certaine.

Mon travail de master mené à l’Institut pour la protection de la nature, 
du paysage et de l’environnement de l’université de Bâle visait à évaluer 
les effectifs d’une population de chats sauvages à l’aide de méthodes 
génétiques non-invasives. Le travail a été encadré par Darius Weber 
(Hintermann & Weber) et Barbara Hefti-Gautschi (ecogenics). La zone 
d’étude couvre 66 km2 couverts pour l’essentiel de forêts et d’herbages. 
Il appartient à la chaîne septentrionale du Jura (Blauen-Glaserberg), 15 
km environ au sud de la ville de Bâle. On suppose que la population de 
chats sauvages qui s’y tient appartient à une vaste population occupant 
l’ouest de l’Allemagne et le nord-est de la France.

Poils de chats
Mes analyses portent sur les poils de chats, prélevés à l’aide de pièges 
développés dans ce but spécifique à partir de lattes à tuiles. Deux 
pièges par km2 ont été placés à des endroits stratégiques. Nous avons 
recouru à la valériane pour attirer les chats et les inciter à se frotter 
aux pièges et a y déposer ainsi leurs poils. Les poils ont été relevés 
tous les quinze jours durant une année. ce n’est que grâce à l’aide de 
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ChAT SAUVAGE

chasseurs et autres bénévoles que les pièges ont pu être relevés régu-
lièrement, ce qui a permis de collecter quelque 650 échantillons, dont 
140 se sont révélés être des poils de chats sauvages.

Pièges photographiques
Afin d’obtenir un portrait de chaque individu, j’ai disposé des pièges 
photographiques partout où la présence du chat sauvage était escomp-
tée. J’ai utilisé deux types de caméras (Trailmaster Passive Infrared et 
Stealthcam). Ces photos m’ont permis d’identifier 17 individus diffé-
rents à ce jour. Nous savons cependant que tous les animaux ne sont pas 
de purs chats sauvages: Hintermann & Weber et ecogenics ont analysé 
l’ADN mitochondrial (ADNmt) du chat sauvage et du chat domestique, 
et leurs résultats montrent que 4 des 17 animaux photographiés possède 
un ADNmt de type chat domestique. 

Identification individuelle 
La même étude a dénombré 17 ADNmt distincts de chats domestiques et 
8 de chats sauvages dans le périmètre d’étude. Comme le mtDNA n’est 
transmis que par la mère, ont peut se demander à combien d’individus 
correspondent ces 8 ADNmt de chats sauvages. Afin d’identifier ces 
individus, j’ai recouru à des marqueurs variables de l’ADN du noyau 
(15 marqueurs de microsatellites ADN et un marqueur pour la détermi-
nation moléculaire du sexe) qui sont transmis aussi bien par la lignée 
paternelle que maternelle. Ces marqueurs moléculaires permettent de 
cataloguer les échantillons et d’aboutir à l’identification individuelle 
des animaux.

Les échantillons prélevés par une méthode non-invasive sont souvent 
de mauvaise qualité ou contiennent trop peu d’ADN pour permettre 
l’analyse. Comme l’ADNmt se trouve en plusieurs exemplaires dans 
chaque cellule et qu’il se dégrade moins rapidement que l'ADN de 
noyau, un poil suffit souvent pour l’analyser, alors qu’il en faut 5 pour 
l’ADN nucléaire.

La taille de l’ensemble de la population
Les analyses de laboratoire sont actuellement en cours. Les résultats de 
l’identification des individus et la documentation des échantillons de 
poils constituent des données de type capture-recapture montrant quels 
chats sauvages visitaient quel piège à poils. Ce set de données permet 
non seulement de compter ces individus, mais aussi d’évaluer la taille 
de l’ensemble de la population de l’espèce par extrapolation. 

Sachant qu'au moins quatre chats de type sauvage identifiés par photo-
graphie possèdent de l’ADNmt de type chat domestique, on s’intéresse 
naturellement ensuite au taux d’hybridation. Je désire traiter ce point 
à l’aide d’un programme informatique dédié. Je compte achever mon 
travail au printemps 2008, avec l’espoir qu’il contribue à lever un coin 
du voile entourant les moeurs de cette espèce secrète en Suisse.

Des plus amples 
informations

Tabea Stoeckle  
Université de Bâle, Natur-, Land-
schaft- und Umweltschutz, NLU 
Tabea.Stoeckle@stud.unibas.ch

Darius Weber
Hintermann & Weber AG
case postale 
4118 Rodersdorf
tél. 061 731 18 45 
fax 061 731 13 08 
weber@hintermannweber.ch

Barbara Hefti-Gautschi 
ecogenics
Wagistrasse 23 
8952 Zurich-Schlieren 
tél. & fax 043 495 04 74
info@ecogenics.ch
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SSBF Société suisse de Biologie de la Faune    
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Simon Capt prévoit la publication en 
2008 dans la série Fauna Helvetica. 

3es journées lyssoises de la faune: 
les préparatifs sont en cours. 

La prochaine séance de comité est 
agendée au 26 février 2008.

La SSBF reçoit chaque année Fr. 2'000.- de l’Académie suisse des scien-
ces naturelles ASSN, son organisation faîtière, à titre de contributions 
pour congrès. Cette somme permet à la société de soutenir la participa-
tion active de ses membres à des congrès scientifiques internationaux. 
Les membres de l’association en cours de formation jusqu’au niveau 
du doctorat compris ont droit à ces soutiens. Les requérants doivent 
participer activement au congrès, c’est-à-dire y présenter un poster ou 
un exposé. Les demandes pour l’année prochaine doivent être adressées 
au secrétariat de la SSBF jusqu’au 15 avril 2008. Quatre personnes 
au maximum peuvent bénéficier de ce soutien la même année. Si les 
demandes sont plus nombreuses, elles seront traitées selon leur ordre 
d’arrivée.

Les contributions concernent les frais de voyage et d’inscription et 
sont proportionnelles aux dépenses du requérant. Toute personne ob-
tenant une contribution doit s’engager à fournir en contrepartie un 
bref article pour CH-Faune-Info (1'000 – 2’000 signes) dans la même 
année. L’article portera au choix sur le sujet du congrès ou sur l’étude 
présentée par l’auteur. La contribution sera versée à réception de cet 
article par le secrétariat de la SSBF. 

Demande de contribution
La demande de contribution comprendra les indications suivantes: in-
titulé, date et lieu du congrès; forme de la participation (poster ou 
exposé); liste des frais avec mention séparée des frais de voyage et 
d’inscription; montants pris en charge par d’autres institutions et solde 
non couvert. Un bref résumé (une demi-page A4 au maximum) de la 
contribution prévue sera joint.

Les contributions pour congrès sont un outil de soutien des jeunes 
chercheurs en biologie de la faune. Le comité SSBF veut inciter ainsi 
ses jeunes membres actifs dans la recherche à présenter leurs résultats 
dans des congrès internationaux.

Clé de répartition des contributions de 
congrès destinées aux membres de la SSBF

Nouvelles du Comité

La dernière séance de comité a eu 
 lieu le 4 décembre 2007 à Berne. 
Les thèmes suivants ont notamment 
été abordés:

Clé de détermination des mammi-
fères: Le groupe de travail dirigé par 
Paul Marchesi, membre du comité, et 

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.uzh.ch

Christa Mosler und Hannes Geisser



4

SSBF

Lors de sa dernière réunion, le comité SSBF a posé les grandes lignes 
des troisièmes journées lyssoises de la faune. Le concept de base et 
l’emplacement restent inchangés, le comité ayant constaté l’adéquation 
parfaite du site: rapport qualité/prix; situation; accessibilité par les 
transports publics ; infrastructures d’accueil et d’hébergement.

Les 3es journées lyssoises auront lieu les 22 et 23 août 2008. La ren-
contre spécialisée du vendredi, organisée par la SSBF, est placée sous 
le titre provisoire de « Prédation dans le paysage cultivé: faits, histo-
rique et opinions ». Le samedi, placé sous l’égide de l’office fédéral 
de l’environnement OFEV, section chasse, faune sauvage et biodiversité 
en forêt, sera consacré aux grands prédateurs et aux oiseaux.

CH-FAUNE-INFO 6 / décembre 2007

3es journées 
lyssoises 

de la faune

PêChE

À dater du 1er janvier 2009, les pêcheurs suisses devront obligatoire-
ment suivre une formation. Il ne sera en effet plus possible d'obtenir 
un permis de pêche sans posséder les connaissances suffisantes en 
matière de protection des poissons et des animaux. 

À l'instar de ce qui se pratique depuis de nombreuses années dans le 
domaine de la chasse, la formation des pêcheurs deviendra obligatoire à 
partir du 1er janvier 2009. En effet, toutes les personnes qui souhaitent 
avoir le droit de capturer des poissons ou des écrevisses devront prouver 
disposer de connaissances suffisantes sur la protection des poissons 
et des animaux (attestation de compétence). Cette obligation émane 
de la nouvelle loi sur la protection des animaux, qui a été adoptée 
par le Parlement au printemps 2006. Celle-ci prévoit également que 
l'exploitation des poissons soit désormais soumise aux prescriptions 
de protection des animaux.  

L'aide à l'exécution «Exigences posées à l'obtention du permis de pêche» 
(voir page 6), publiée par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) 
et l'Office vétérinaire fédéral (OVF), présente les aspects concrets de 
cette formation: les pêcheurs devront justifier au moins d'une formation 
de base comprenant les principaux aspects de la pêche et en particulier 
la protection des poissons.  

La nouvelle attestation de compétence, que les pêcheurs obtiendront 
après avoir suivi un cours et acquis les connaissances nécessaires, sera 
reconnue dans toute la Suisse. L'OFEV espère qu'elle le sera également 
dans les pays voisins. Une formation similaire est déjà obligatoire 
dans certains cantons. Les exigences concernant la formation diffèrent 
selon le type de permis (permis de courte durée et permis mensuel ou 
annuel - voir encadré). Les cours déjà dispensés par certains cantons 
et associations de pêche dépassent parfois largement le minimum exigé 
par la Confédération. Ils seront donc reconnus en tant qu'attestation de 
compétence, de même que les formations de pêcheur professionnel, de 
pisciculteur et de garde-pêche.

Formation obligatoire pour les pêcheurs à partir de 2009

Matériel d'information 
spécialisé 
Une brochure présentant les prin-
cipaux aspects de la protection 
des poissons et des animaux lors 
de l'exercice de la pêche à la ligne 
sera fournie aux candidats au per-
mis de courte durée (validité infé-
rieure à 1 mois). Elle sera égale-
ment disponible sur Internet pour 
permettre aux personnes pouvant 
pratiquer la pêche libre sans per-
mis d'accéder à cette information 
spécialisée.

Attestation de compétence 
Toute personne voulant obtenir 
un permis de pêche d'une vali-
dité supérieure à 1 mois devra 
suivre un cours pour acquérir les 
connaissances nécessaires. Les 
détenteurs d'un permis de courte 
durée et les personnes pratiquant 
la pêche libre seront également 
invités à suivre ce cours. 

Les réglementations concernant la 
pêche à la ligne s'appliquent éga-
lement dans les eaux privées. 

Christa Mosler und Hannes Geisser

Erich Staub 
section Pêche et faune aquatique 
Office fédéral de l'environnement 

fischerei@bafu.admin.ch
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De nouvelles substances, dont les incidences sur les biocénoses sont 
le plus souvent méconnues, entrent continuellement en contact avec 
l’environnement et les eaux. La décision des chambres fédérales relative 
à l’encouragement de la formation, de la recherche et de l’innovation 
2008-2011 a permis à l’Eawag, à présent à Dübendorf, et à l’EPFL de 
mettre sur pied un Centre d’écotoxicologie appliquée. Celui-ci com-
ble le vide consécutif à la fermeture de l’Institut de toxicologie de 
Schwerzenbach. 

Produits chimiques dans les eaux
Médicaments, métaux lourds, pesticides, substances à effet hormonal, 
nanoparticules, la liste des produits découverts dans les eaux est longue. 
On ignore souvent leur impact sur la nature, et plus encore les effets 
à long terme de ces cocktails chimiques. La décision du Parlement sur 
l’encouragement de la formation, de la recherche et de l’innovation 
2008-2011 et le financement annuel de base de 2 millions de francs ont 
ouvert le chemin à la création d’un Centre d’écotoxicologie appliquée 
à l’Eawag de Dübendorf.  

Identifier les risques à temps. 
L’objectif principal de la nouvelle institution, selon le rapport du conseil 
fédéral, consiste à élaborer les bases et méthodes permettant aux auto-
rités et aux tiers d’identifier et d’évaluer les risques que présentent les 
substances chimiques. Les tâches centrales sont notamment : mise sur 
pied d’une (post-)formation orientée vers la pratique ; développement 
ne nouvelles méthodes de tests et d’évaluation écotoxicologiques ; 
réalisation d’études permettant de détecter les risques environnemen-
taux ; fonction de conseiller en écotoxicologie ; évaluation de pro-
duits chimiques ; participation aux groupes nationaux et internationaux 
d’experts. Ce nouveau centre servira également de référence pour les 
poissons et autres animaux sauvages vivant dans ou vers l’eau.

Le mandat du Conseil fédéral et du Parlement est consécutif à une 
motion déposée en 2002 par la conseillère nationale Maya Graf (Verts) 
réclamant une institution d’écotoxicologie indépendante en Suisse. 

Proximité des milieux de la recherche 
L’Eawag a déjà réservé les locaux nécessaires au Centre d’écotoxicologie. 
Le centre est mis sur pied par une taskforce dirigée par Prof. Rik 
 Eggen, directeur adjoint de l’Eawag. Le financement de base permet 
de former un groupe de 7–10 personnes qui collaboreront étroitement 
avec les scientifiques de l’Eawag, en particulier ceux du département 
de toxicologie environnementale, et ceux de l’EPFL. 

Cette proximité avec les milieux de la recherche permet d’exploiter des 
synergies et assure que le centre restera à la pointe des connaissances. 
Cette nouvelle institution ne concurrencera pas le domaine privé, mais 
fournira des prestations au moment ou une expertise neutre est requise 
ou que les compétences nécessaires manquent.

Centre 
d’écotoxicologie 
appliquée 
à Dübendorf

éCOTOxICOLOGIE

CH-FAUNE-INFO 6 / décembre 2007

Renseignements
Rik Eggen 
suppléant directeur Eawag 
tél. 044 823 53 20
rik.eggen@eawag.ch



6

Le Parc Naturel et Animalier de Goldau verra sa surface doubler ces 
prochaines années: Le terrain voisin de Grosswiyer, de 17 hectares, 
sera intégré peu à peu aux installations existantes. La nouvelle surface 
comprendra un enclos de deux hectares où loups et ours cohabiteront. 
Ce projet, datant de fin novembre 2007, est issu d’une planification 
minutieuse. Les deux grands prédateurs, qui recolonisent progressive-
ment la Suisse, trouveront ainsi une place de choix à Goldau. La co-
habitation des deux espèces peut surprendre, mais les responsables 
du parc animalier assurent qu’elle n’est aucunement problématique. 
Ours et loup partagent d’ailleurs le même habitat naturel. Comme leur 
nourriture diffère, aucune concurrence n’est à craindre à ce niveau. 
La structure sociale des deux espèces sera respectée, chacune pouvant 
vivre en groupes ou isolément.

Le paysage d’éboulis offre pratiquement tous les éléments de l’habitat 
naturel du loup et de l’ours. Les visiteurs parcourront l’ensemble de 
l’installation et pourront observer les habitats de plusieurs points de 
vue ; aucune clôture ne sera visible. Le futur centre de visite fournira 
maintes informations, ainsi que des postes d’observation originaux : 
l’étage supérieur, abrité, fournira une vue d’ensemble de l’installation, 
alors qu’une baie vitrée de l’étage inférieur permettra d’observer les ours 
dans leurs activités liées à l’eau, comme la baignade et la pêche.

PARC NATUREL ET ANIMALIER DE GOLDAU

CH-FAUNE-INFO 6 / décembre 2007

En série «l'environnement pratique» l'OFEV a publier une aide à«l'environnement pratique» l'OFEV a publier une aide àl'environnement pratique» l'OFEV a publier une aide à» l'OFEV a publier une aide à l'OFEV a publier une aide à 
l'exécution sur les exigences posées à l'obtention du permis de pêche. 
L’art. 5a de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la pêche (OLFP), 
qui entrera en vigueur le 1er janvier 2009, définit quelles connaissances 
spécialisées doivent avoir les pêcheurs. Tous les pêcheurs souhaitant 
acquérir un droit pour la capture de poissons ou d’écrevisses devront 
prouver qu’ils disposent de connaissances suffisantes sur la pêche. Un 
dépliant sera distribué aux acquéreurs de permis de courte durée. Pour 
l’obtention d’un permis de plus longue durée, la fréquentation d’un 
cours sera obligatoire.

LOUP

Un nouveau domicile 
pour l’ours et le loup 

à Goldau

Le 31 octobre 2007, un éleveur de mouton de Jaun (Bellegarde) signa-
lait à un garde-faune qu’il avait trouvé l’un de ses moutons mort, à 
quelque centaines de mètres de l’église du village. Les traces de mor-
sures sur l’animal laissaient supposer qu’un grand canidé avait attaqué 
ce mouton. Un second mouton était blessé peu grièvement. Toutefois, 
pour en avoir la certitude, une analyse d’ADN s’avérait nécessaire. Le 
résultat a confirmé la présence d’ADN d’un loup de la lignée génétique 
italienne; le sexe de ce loup est en cours de détermination. Il n’est 
pas possible de savoir si le loup de Bellegarde est le grand canidé qui 
fut observé le 12 mars 2007 près d’Estavannens car on ne retrouva de 
ce dernier aucune trace qui aurait permis de procéder à une analyse 
d’ADN. Cette présence confirmée d’un loup sur territoire fribourgeois 
est donc la première du genre.

Exigences posées à 
l'obtention du permis 

de pêche

PêChE

www.tierpark.ch/francais

www.kora.ch/news/pdf/20071121_
CP_Loup_FR_f.pdf

L' aide à l'exécution peut être té-
léchargé à l'adresse: www.bafu.
admin.ch/publikationen/?lang=fr 
> Recherche: UV-0738-F

Présence du loup en 
territoire fribourgeois 

confirmée  



7

fa
un

e

INTERNE

aune
SAVEZ
VOUS?

Vous pouvez tester ici vos connaissances sur notre faune indigène. 
Les réponses sont à la page 8.vr

ai
fa

ux

1.	 o	o	 Les poils de la loutre (es poils de la loutre (Lutra lutra) peuvent s’imbriquer entre eux à la 
manière d’une fermeture-éclair.

2.	 o	o Le crapaud commun (e crapaud commun (Bufo bufo) hiverne sous l’eau.
3.	 o	o Le murin de Bechstein (e murin de Bechstein (Myotis bechsteinii) a de petites oreilles.
4.	 o	o Le pic mar (Le pic mar (Dendrocopos medius) est inféodé aux forêts de feuillus 

riches en essences à écorce rugueuse.
5.	 o	o Le rut du chat sauvage (e rut du chat sauvage (Felis silvestris silvestris) survient de mars à 

mai.
6.	 o	o L’ombre (L’ombre (Thymallus thymallus) vit dans le cours médian des grandes 

rivières.

Le Musée d’histoire naturelle de 
Thurgovie lauréat du Prix Expo 

2007 
Le Prix Expo de l’Académie suisse des 
sciences naturelles, doté de 10'000 
francs, est décerné cette année à la 
nouvelle exposition permanente du 
Musée d’histoire naturelle du canton de 
Thurgovie. Le conservateur du musée, 
Hannes Geisser, a reçu cette distinc-
tion le 29 novembre au nom de toute 
l’équipe qui a réalisé l’exposition. Inau-
gurée il y a un peu plus d’une année, 
celle-ci ne se limite pas aux thèmes 
«classiques» d’un musée d’histoire na-
turelle ; dans la partie intitulée «Voyage 
dans le temps à travers un paysage 
thurgovien», elle innove en jetant des 
ponts entre histoire naturelle et histoire 
culturelle. 

Prix Binding 2007 pour la Nature et la protection de 
l'environnement
Le 16 novembre, le bernois Thomas Scheurer a reçu l'un des seconds Prix Bin-
ding - qui en compte trois - d'une valeur de 10 000 francs. Le Directeur du Co-
mité scientifique international de recherche alpine (ISCAR) et de la Commission 
académique Recherche alpine (ICAS) est considéré comme la cheville ouvrière 
de la recherche alpine transfrontalière sur les Alpes. Décerné par la Fondation 
Sophie et Karl Binding, le Binding est l'un des plus importants prix à caractère 
privé décernés en Europe dans le domaine de la nature et de la protection de 
l'environnement.

www.binding-stiftung.ch

Le castor à Soleure
Le castor a été observé à plusieurs reprises dans le canton de Soleure. Le Mu-
sée Nature de Soleure présente l’exposition «Baumeister Biber» du 6 septem-
bre 2007 au 27 avril 2008. Préparations, modèles et objets divers présentent 
les moeurs et le comportement de ce sympathique animal. L’exposition, conçue 
de manière ludique, fournit des informations sur l’évolution de l’espèce durant 
des millions d’années, sur ses dons d’architecte stupéfiants et sur les conflits 
pouvant survenir dans sa cohabitation avec l’homme. Plusieurs courts-métrages 
complètent l’exposition, qui s’adresse également aux enfants.
Heures d'ouverture: mardi - samedi: 14 à 17 heures, dimanche: 10 à 17 heures 
Musée Nature de Soleure, Klosterplatz 2, 4500 Soleure

www.naturmuseum-so.ch

Prix horst-Wiehe 2007
La société allemande d’ornithologie a décerné son prix Horst-Wiehe 2007 à Gil-
berto Pasinelli, de l’Institut de zoologie de l’Université de Zurich (section éco-
logie). Gilberto Pasinelli se voit récompensé pour ses recherches de plusieurs 
années sur le comportement, l’écologie et la protection de différentes espèces 
de pics. La laudatio relève que ses travaux représentent un pont reliant de ma-
nière exemplaire la recherche fondamentale et l’application des résultats dans 
la protection de la nature.
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Nouveau secrétaire général de 
l'Académie suisse des sciences 

naturelles (SCNAT) 
Le comité central de la SCNAT a nom-
mé Jürg Pfister comme nouveau se-
crétaire général. Ce biolgiste, titulaire 
d'un doctorat des sciences et chef de 
la Division des relations internationales 
du Fonds national suisse, prend la suc-
cession de Ingrid Kissling-Näf. Il entrera 
dans ses fonctions le 1er avril 2008. 

Revitalisation des cours d'eau 
valaisans

Le 8. 11. 2007, le Grand Conseil du 
Canton du Valais s'est prononcé en 
faveur de la mise en place d'un fonds 
de revitalisation des cours d'eau. Grâce 
aux ressources financières issues de ce 
fonds, le Valais devrait à l'avenir comp-
ter davantage de cours d'eau proches 
de la nature. Selon une étude, plus de 
50% des rivières et ruisseaux du Valais 
sont entièrement ou partiellement corri-
gés, et la vallée ne compte plus guère 
que 2% de prairies. En outre, le nom-
bre d'espèces de poissons autochtones 
vivant dans les cours d'eau valaisans a 
diminué de manière drastique.
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Biology08 - annual meeting 
of organismic biology in 
Switzerland 
Université de Lausanne 
6 - 8 février 2008 
Contact: www.unil.ch/biology08

Comment sauvegarder nos 
poissons ? Un programme en 
10 points
Hôtel Arte centre de congrès, Olten
16 février 2008
Contact: FIBER, Seestrasse 79, 6047 
Kastanienbaum, tél. 041 349 21 71 
fiber@eawag.ch
www.fischereiberatung.ch

Pêche - Chasse - Tir
BEA, Berne
21 - 24 février 2008
Contact: 
www.peche-chasse-tir.ch

7th Congress of the European 
Association of Zoo and Wildlife 
Veterinarians 
Leipzig, Allemagne
30 avril - 3 mai 2008
Contact: www.eazwv-2008.org 

Biodiversity and animal feed – 
future challenges for grassland 
production
Uppsala, Suède
9 - 12 juin 2008
Contact: www-conference.slu.se/egf2008 
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Prochain délai rédactionel: 4 février 2008

autres manifestations sur 

www.wildtier.ch

Solution de Faune savez-vous?
1. Juste La structure de la fourrure de la loutrea structure de la fourrure de la loutre 
lui confère un pouvoir isolant efficace face au froid 
et à l’eau: les poils sont imbriqués les uns dans les 
autres par un système de cannelures microscopiques. 
La fourrure inclut ainsi des bulles d’air qui repoussent 
l’eau. La peau reste ainsi sèche et chaude.
2. Faux Le crapaud commun s’enfouit dans lee crapaud commun s’enfouit dans le 
sol forestier durant la première quinzaine d’octobre 
pour y passer l’hiver.
3. Faux Les oreilles du murin de Bechstein sont 
particulièrement larges et longues (23 à 26 mm), mais 
elles ne se touchent pas au sommet du crâne, ce qui 
distingue l’espèce des oreillards.
4. Juste Le pic mar occupe chez nous les der-
nières forêts originelles du Plateau, riches en vieux 
chênes. Il peut coloniser des boisements plus pau-
vres en chênes, ainsi que des vergers à hautes tiges 
proches d’habitats bien occupés.
5. Faux Le rut du chat sauvage se déroule de 
janvier à mars. La femelle met bas une portée de 3 
- 4 petits entre fin mars et début juin, au terme d’une 
gestation dépassant légèrement deux mois.
6. Juste L’ombre préfère un courant modéré, un 
substrat pierreux-graveleux et une eau bien oxygénée 
– autant de caractéristiques du cours médian d’une 
rivière.

Dans les Grisons, l’ours a coûté à ce jour un quart de million de 
francs
Les deux ours arrivés aux Grisons en juin ont coûté à ce jour un quart de million 
de francs aux pouvoirs publics. Le travail des gardes-faune représente le mon-
tant principal, soit environ 200'000 francs, comme le conseiller d’Etat Stefan En-
gler l’a annoncé au Grand Conseil. La part prise en charge par la confédération 
n’est pas encore déterminée. 50'000 francs ont été déboursés pour les dégâts, 
notamment pour la soixantaine d’animaux de rente abattus, principalement des 
moutons. La confédération a assumée 80% de ces coûts, 20% restant à la char-
ge du canton. Engler a précisé que les coûts des travaux scientifiques, assumés 
en totalité par la confédération, ne sont pas inclus dans ces montants.
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Remise du certificat fédéral à 60 gardes-faune
Le 19 novembre 2007 s’est déroulée la première cérémonie de remise du certificat 
fédéral à 60 gardes-faune de toute la Suisse. Le conseiller fédéral M. Leuenber-
ger était présent, ce qui soulignait l’importance attachée à la faune sauvage par 
le département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la 
communication. Dans son discours, le ministre de l’environnement a mentionné 
la nécessité pour les gardes-faune de concilier quotidiennement intérêts écolo-
gique, économique et sociaux. « Celui qui, comme un garde-faune, doit savoir 
concilier le chasseur et le parapentiste, le promeneur accompagné d’un chien 
et celui accompagné d’un enfant, le loup et l’éleveur, l’ours et le randonneur, 
celui-là sait une chose : il n’existe pas de solution simple ».

Bon Noël


