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A début 2008, le canton de Berne a débuté la révision des zones de 
protection de faune sauvage cantonales. Tous les secteurs existants 
et potentiels sont réévalués, adaptés et mis en oeuvre en prenant en 
compte tous les acteurs, cercles d’intérêts, autorités et organisations 
concernées. Des mesures seront planifiées ou révisée, puis appliquées. 
L’accent est mis sur la réduction des dérangements d’origine humaine 
comme le sport, les loisirs, le tourisme ou la chasse. D’autres sources de 
dérangements comme l’agriculture, la foresterie, les activités militaires, 
le trafic et autres infrastructures seront également considérées.

Problématique
Les activités de loisirs, de sport et de tourisme en plein air se sont 
considérablement développées au cours des dernières décennies, une 
tendance qui ne se dément pas. Ces activités s’étendent à présent aux 
vallées les plus reculées, aux gorges et même aux sommets alpins. 
L’étalement dans le temps est également notable: les activités de plein 
air se déroulent toute l’année et presque à toute heure. Ces changements 
ne sont pas sans conséquences sur la nature et le paysage. Les atteintes 
locales à la faune sont en augmentation et elles peuvent aboutir à de 
graves conséquences sur le métabolisme énergétique, la reproduction, 
la mortalité, l’utilisation de l’espace et la distribution des espèces. Les 
refuges de faune, ou zones de tranquillité, sont un moyen de limiter les 
dérangements, par exemple grâce à une défense de quitter les chemins 
ou à une canalisation des flux. 

Situation initiale
Les cantons ont l’obligation légale de protéger la faune sauvage con-
tre les dérangements (loi sur la chasse, art. 7, voir encadré n°2). Des 
districts-francs fédéraux et des zones de protection des oiseaux d’eau 
et des migrateurs ont été délimités par la confédération sur territoire 
bernois. Il s’y ajoute des zones de protection de la faune ZPF canto-
nales, pour lesquelles l’ordonnance sur la chasse (OPFS, art. 3) définit 
plusieurs mesures envisageables. Les ZPF sont entrées en vigueur en 
2002, en même temps que la nouvelle loi cantonale sur la chasse. Cer-
taines restrictions de la chasse sont en vigueur depuis des décennies, 
sans avoir jamais été révisées. Des mesures de protection de la faune 
contre les dérangements ont été prévues, mais n’ont à ce jour pas été 
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zONES DE PROTECTION DE FAUNE SAUVAGE DU CANTON DE BERNE

mises en oeuvre systématiquement. En outre, il existe des zones de 
protection locales. Elles ont été créées dans le cadre de la planification 
locale ou par des accords volontaires, mais n’ont pas été adoptées et 
mises en oeuvre selon des critères uniformes.

Objectifs
Le canton a pour objectif de traiter systématiquement l’ensemble des 
zones de protection de la faune. Le résultat pourra être la délimitation 
de nouvelles ZPF, l’extension, la réduction ou l’abrogation de ZPF 
existantes, ou l’adaptation des dispositions les régissant. Le projet peut 
également induire la mise en oeuvre de mesures dans le cadre d’autres 
processus légaux au niveau local ou régional, ou le lancement d’accords 
volontaires avec les personnes concernées.

Analyses
Des nouveaux relevés de terrain ne sont pas prévus. Les connaissances 
disponibles seront mises à profit, notamment celles des gardes faune. 
Dans un premier temps, la distribution des espèces de faune sauvage 
sera documentée et commentée. L’accent sera mis sur les ongulés, les 
tétraonidés et les oiseaux des falaises, puis sur des espèces prioritaires 
au niveau régional. L’ensemble de l’information concernant la protec-
tion de la faune à tous les échelons sera également synthétisée: zones de 
protection, inventaires, mesures existantes au niveau national, cantonal 
et communal. Dans une deuxième phase, toutes les activités humaines de 
plein air seront documentées de manière semi-quantitative: loisirs, sport, 
tourisme, agriculture, sylviculture, trafic, infrastructures. Des cartes 
de conflits seront établies lors de la phase trois. Elles présenteront la 
répartition spatiale des différentes activités humaines, leur intensité et 
leur influence potentielle, ainsi que la présence des principales espèces 
de faune, avec des pondérations spécifiques et des surfaces tampon. 
Plutôt que de se focaliser sur des conflits ponctuels (un site, une espèce, 
une activité), la méthode se veut intégrative et à large échelle. La carte 
des conflits et des expertises l’accompagnant permettront de désigner 
les secteurs prioritaires pour la mise en oeuvre de mesures.

Mesures et mise en oeuvre
L’étape suivante, basée sur les recommandations, sera l’élaboration de 
mesures concrètes, avec degré de priorité, qui seront négociées avant 
décision. Le processus sera encadré par des groupes d’accompagnement 
au niveau cantonal et régional, en tenant compte des droits fonciers et 
en consultant les groupes d’intérêt, autorités, organisations et autres 
acteurs concernés. La mise en oeuvre des mesures sera planifiée et leur 
succès contrôlé ultérieurement.

Situation actuelle
La révision complète est un processus de plusieurs années qui a dé-
buté en 2008. La première étape concerne 6 régions de l’Oberland, du 
Seeland et du Jura. Actuellement, les données de base sont rassem-
blées et les contacts établis avec les différentes sources d’information 
identifiées.
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Des plus amples  
informations

www.faunalpin.ch/wildschutzgebiete

Direction générale (aspects stra-
tégiques, politiques, légaux et gé-
néraux): Peter Juesy, inspection 
de la chasse du canton de Berne, 
Schwand, 3110 Münsingen
tél 031 720 32 12
peter.juesy@vol.be.ch

Direction de projet (aspects pra-
tiques, méthodologiques, scien-
tifiques et organisationnels): An-
dreas Boldt, FaunAlpin, Böcklinstr. 
13, 3006 Berne, tél 031 351 53 88, 
andreas.boldt@faunalpin.ch

Andreas Boldt, FaunAlpin, Bern
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Participation record 
aux « 3es Journées 
lyssoises 
de la faune »

Les « 3es Journées lyssoises de la faune », organisées par la Société 
suisse de biologie de la faune SSBF et par la section chasse, faune et 
biodiversité en forêt de l’Office fédéral de l’environnement OFEV, se 
sont déroulées les 22 et 23 août derniers. Le nombre record de presque 
�50 participants témoigne de l’intérêt porté aux thèmes actuels con-
cernant la biologie de la faune et la gestion des espèces.

La première journée portait sur le sujet « Prédation dans le paysage 
cultivé: faits, histoires et opinions ». Des experts venus d’Autriche 
d’Angleterre, d’Allemagne et de Suisse ont mis en lumière la comple-
xité des interactions entre prédateurs et proies. Un accent particulier 
a été mis sur la praticabilité et l’efficacité du contrôle des prédateurs 
dans le cadre de programmes de protection d’espèces. Kurt Bollmann, 
président de la SSBF, a mené les débats.

La réunion s’est ouverte par les exposés de Walter Arnold, Professeur 
de biologie de la faune sauvage et d’écologie à l’Université de Vienne, 
et de Francis Buner, collaborateur au Game and Wildlife Trust, en 
Angleterre. Pr. Arnold a mis en évidence que la relation directe pré-
dateur/proie ne suffit pas à expliquer les modifications de la biologie 
des populations. Des modèles plus complexes sont nécessaires pour 
décrire correctement les diverses interactions. Il a pu démontrer, à 
l’exemple du lièvre en Autriche, que la détérioration de l’habitat dans 
le monde agraire moderne et ses répercussions sur la physiologie de 
l’alimentation influencent la mortalité juvénile de manière bien plus 
déterminante que ne le fait la prédation.

Francis Buner a présenté une vue d’ensemble de 25 années de recherches 
sur les prédateurs et leur impact sur le bas gibier en Angleterre. Se 
basant sur de vastes études de terrain, il a expliqué l’influence des 
prédateurs sur des espèces comme la perdrix grise et le lièvre. Sa 
conclusion: dans le cadre de programmes de protection d’espèces, une 
attention particulière doit être portée à la régulation des prédateurs, 
dont une abondance excessive peut annihiler les effets positifs de me-
sures comme des revitalisations d’habitats. Un exemple suisse proposé 
par Luc Schifferli appuie cette affirmation: au Wauwilermoss (LU), la 
Station ornithologique suisse teste des mesures en faveur de l’habitat 
et du succès de reproduction du Vanneau huppé en zone agricole. Il 
s’est avéré nécessaire, outre l’exploitation respectueuse des champs 
occupés par l’espèce, de protéger les nids des renards, martres et chats 
errants par des clôtures électrifiées, afin d’augmenter sensiblement le 
succès de nidification. Une mesure dont la mise en oeuvre apparaît 
tout sauf évidente.

Gottlieb Dändliker, responsable de la faune du canton de Genève, a 
montré la rapidité avec laquelle une population de lièvres peut se réta-
blir en l’absence de son prédateur principal. Dans la région Arve-Lac 
et dans d’autres régions, une épidémie de gale a décimé les popula-
tions de renards. Il s’en est ensuivi une augmentation de la densité du 
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Assemblée générale 
annuelle de la société 

suisse de Biologie de la 
Faune

Le vendredi, l’assemblée géné-
rale annuelle de la SSBF s’est 
tenue après les exposés. Elle a 
réuni plus de 80 personnes qui 
ont notamment procédé à de nom-
breuses élections, dont celle du 
président. 

Démissions et élections 
Ont démissionné du comité de la 
SSBF: 
Kurt Bollmann (Präsident)
Christine Breitenmoser
Luca Fumagalli
Tiziano Maddalena
Hannes Geisser

Pierre Mollet, de la Station orni-
thologique suisse de Sempach, a 
été élu nouveau président de la 
SSBF. Les personnes suivantes 
ont été nouvellement élues au 
comité: 
Manuela von Arx, KORA 
Roland Graf, Zürcher Hochschule 
für angewandte Wissenschaften 
ZHAW, Wädenswil
Chiara Solari Storni, Centro di 
competenza protezione greggi 
Ticino  
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lièvre, qui a passé de 5-�0 individus par kilomètre carré à plus de 50. 
Le renard a ensuite rétabli ses populations, et celles du lièvre se sont 
stabilisées autour de �0/km2. Visiblement, l’impact du renard sur une 
population lièvres de densité élevée reste limité. Daniel Hoffmann, 
de l’Université de Kiel, s’est prononcé ensuite sur l’efficacité de la 
régulation des prédateurs. Se basant sur la population de renards du 
Schleswig-Holstein (D), il a montré comment il est possible de régu-
ler efficacement une espèce carnivore. La chasse des petits au terrier 
s’est avérée particulièrement efficace, avec un impact positif sur les 
effectifs de petit gibier. Les exemples présentés par D. Hoffmann ont 
clairement démontré que la gestion des prédateurs ne peut être dissociée 
des mesures de revitalisation des biotopes dans le cadre de concepts 
de protection d’espèces de petit gibier. 

La journée s’est achevée par l’exposé de Klaus Hackländer, directeur 
de l’Institut de biologie de la faune et de la chasse de l’Université de 
Vienne, qui a traité de l’importance de l’habitat et de la prédation sur 
le développement d’espèces de bas gibier. Il en a tiré des points de vue 
originaux sur la relation prédateur-proie et a présenté diverses possibi-
lités de gestion d’espèces de petit gibier. Il a insisté sur la nécessité de 
vérifier l’acceptation par la population des mesures envisagées, ainsi 
que de se pencher sur les « effets collatéraux » de ces mesures. La 
discussion plénière finale a engendré de nombreuses questions: quels 
objectifs quantitatifs définir pour un concept de protection d’espèce 
et pour une régulation des prédateurs ? Quelles mesures sont-elles 
politiquement acceptables ? Où est la limite entre gestion d’espèce et 
élevage ? Comment se positionne le milieu de la recherche, en biologie 
de la faune notamment, dans cette discussion ? La matière à discussion 
n’a pas manqué.

Le samedi, placé sous la houlette de Reinhard Schnidrig, chef de la 
section chasse, faune et biodiversité en forêt de l’OFEV, était consacré 
à diverses études soutenues et mandatées par l’OFEV. Fridolin Zimmer-
mann a présenté le monitoring par pièges photographiques, à l’exemple 
du lynx. La méthode se révèle fiable et fournit de bons résultats en 
matière de suivi à long terme des grands prédateurs. Andreas Ryser a 
donné un aperçu du projet LUNO qui a permis la translocation de �2 
lynx en direction de la Suisse nord-orientale. 

Jean-Marc Weber et Luca Fumagalli ont fourni des indications sur la 
situation actuelle du loup en Suisse. Depuis �995, pas moins de 20 
individus différents ont été identifiés, et 8 vivent en ce moment dans 
nos frontières. Paolo Mollinari et Mario Theus ont parlé du dernier 
venu, l’ours brun. Alors que P. Mollinari a présenté les expériences 
acquises en matière d’effarouchement de l’ours JJ3, M. Theus a présen-
té le concept ours déchets du canton des Grisons. Urs Breitenmoser a 
présenté ensuite les nombreuses activités de KORA sur le plan inter-
national. Christoph Angst a conclu cette journée riche en informations 
en présentant les premiers résultats du relevé national 2007/2008 du 
castor. 

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
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Un programme abondant, du temps pour les discussions et les échanges 
personnels, d’excellents conférenciers et une organisation impeccable 
ont assuré le succès de ces troisièmes journées lyssoises de la faune. 
Au nom de tous les participants, nous adressons ici un grand merci 
à Christa Mosler, Sabine Herzog et Christine Breitenmoser, les trois 
responsables de l’organisation. La quatrième édition des journées lys-
soises de la faune est agendée aux 22 et 23 août 2009.

Programme d’accompagnement
Divers travaux de recherche sur la faune de Suisse étaient présentés 
par des posters affichés dans le hall. La table occupée par les éditions 
Haupt Berne, richement garnie en ouvrages relatifs à la zoologie et à 
la biologie de la faune, a été fort fréquentée. Le repas du premier soir, 
émaillé de discussions passionnées, s’est prolongé tard dans la nuit.

Hannes Geisser, congressiste

SSBF
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Ce reptile ressemble à un petit 
serpent. Pourtant c’est bien un 
lézard, mais sans pattes ! L’Orvet 
est très discret. Il vit caché dans 
nos jardins, dans un tas de feuilles, 
un tas de compost, ou sous une 
planche. L’Orvet peut atteindre 
l’âge respectable de �0 ans. Les 
adultes mesurent une cinquantaine 
de centimètres. Se nourrissant de 
petites limaces et de vermisseaux, 
l’Orvet joue un rôle important dans 
les potagers. Avez-vous déjà ob-
servé un Orvet ?

En automne 2009, le karch (Centre 
de coordination pour la protection 

Il est pour nous nécessaire 
de connaître
• la date de l’observation (jour 

précis ou année)
• l’endroit de la découverte 

(coordonnées ou adresse si 
l’observation a été faite dans 
votre jardin)

• le nom et l’adresse de l’obser-
vateur

Foto: Andreas Meyer

des amphibiens et des reptiles de Suisse) va publier un livre sur les 
amphibiens et les reptiles de chez nous. Il y aura des cartes de distribu-
tion des espèces, dont celle de l’Orvet. Or les régions sans observation 
d’Orvet sont nombreuse, alors que l’espèce est probablement présente. 
Nous vous serions donc très reconnaissants si vous pouviez transmettre 
au karch toutes vos observations d’Orvets, ainsi que des autres reptiles 
ou amphibiens rencontrés. Vous pouvez communiquer vos données via 
la site internet www.karch.ch où vous trouverez un formulaire adéquat 
(www.karch.ch/karch/f/meldeformulare/formf/form.php). Vous pouvez 
également transmettre vos observations par écrit ou par e-mail.

AMPHIBIENS ET REPTILES

Avez-vous vu un Orvet?

Centre de coordination pour la protection des amphibiens et des reptiles de Suisse (karch), Passage Maximilien-de-
Meuron 6, 2000 Neuchâtel, www.karch.ch, info@karch.ch

Avec ce texte, Hannes Geisser 
prend son congé en tant que ré-
dacteur pour les pages SSBF.  Je 
le remercie cordialement de la 
bonne collaboration pendant de 
longues années, et des textes qui 
sont toujours arrivés à l'heure. A 
l'avenir c'est Manuela von Arx qui 
s'occupera de la rédaction des 
pages SSBF.

Thomas Pachlatko
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AMPHIBIENS 

STATISTIqUE FéDéRALE DE LA CHASSE

En 2007, la Suisse a recensé le plus 
grand nombre de bouquetins depuis les 
premières réintroductions de l'espèce 
en 1911. A l'échelle de la Suisse, la 
statistique fédérale de la chasse dé-
nombre pour 2007 quelque 15 700 ani-
maux, dont environ 7000 mâles, 7300 
femelles et 1400 jeunes. Les cantons 
de Fribourg, Glaris, St-Gall, Schwyz et 
Uri inscrivent un nouveau record. La 
situation était encore bien différente 
au début du siècle. En effet, après des 

Population de bouquetins la plus élevée

décennies de hausse et de stabilisation 
constantes, la population a, au tournant 
du siècle, enregistré un recul dans de 
nombreuses colonies, et ce pour une 
raison largement inconnue. 

C'est pour cette raison qu'en 2004, 
l'Office fédéral de l'environnement a 
lancé un programme de recherche en 
collaboration avec les cantons et des 
instituts universitaires. En étudiant les 
facteurs qui influencent l'évolution des 

effectifs de bouquetins, ce programme 
veut optimiser la gestion de l'espèce en 
Suisse. Les conclusions du programme 
sont attendues pour 2010. 

La Confédération et les cantons espè-
rent qu'elles apporteront des progrès 
décisifs dans la compréhension de cet-
te espèce pour laquelle la Suisse porte 
une responsabilité particulière. La Suis-
se et l'Italie sont en effet les deux pays 
accueillant les plus grands effectifs de 
bouquetins au monde.

www.wildtier.ch/stat-chasse
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Littérature
Frost, Grant, Faivovich, Bain, 
Haas, Haddad, De Sá, Channing, 
Wilkinson, Donnellan, Raxworthy, 
Campbell, Blotto, Moler, Drewes, 
Nussbaum, Lynch, Green, and 
Wheeler. 2006: The Amphibian 
Tree of Life. Bulletin of the Ame-
rican Museum of Natural History 
297: 1-370

Vences M., 2007: The Amphibian 
Tree of Life: Ideologie, Chaos oder 
biologische Realität? – Zeitschrift 
für Feldherpetologe 14: 153-162

En 2006 est paru un important ouvrage (Frost et al.) sur une nouvelle 
systématique des amphibiens basée sur les séquences d’ADN. Les genres 
et espèces des amphibiens d’Europe sont également concernés. Certains 
de ces changements semblent solidement étayés, comme la création 
parmi les Ranidés du nouveau genre Pelophylax pour les grenouilles 
vertes, à côté du genre Rana, réservé dès lors aux seules grenouilles 
brunes. Il en va de même pour l’éclatement du genre Triturus. Dans 
d’autres cas (bufonidés), les minces données de base justifient d’attendre 
de futurs travaux avant de procéder à des changements.  

Nouveaux noms pour les amphibiens
Dès maintenant, le karch (centre de coordination pour la protection des 
amphibiens et des reptiles de Suisse) va recourir à la nouvelle nomen-
clature recommandée par Vences (voir encadré). Cet article donne un 
bon aperçu de la situation actuelle. Les «anciens» noms seront encore 
mentionnés dans nos publications, par souci de clarté. Les nouveaux 
noms seront introduits progressivement dans les anciens documents et 
sur le site internet.

Silvia Zumbach, karch

Le karch annonce 
une nouvelle  

nomenclature 

Les nouveaux espèces et genres
Urodela 
 Salamandridae 
  Mesotriton alpestris alpestris (LAURENTI, 1768) autrefois: Triturus alpestris alpestris, Triton alpestre
  Lissotriton helveticus helveticus (RAzOUMOWSKY, 1789) autrefois: Triturus helveticus helveticus, Triton palmé  
  Lissotriton vulgaris vulgaris (LINNAEUS, 1758) autrefois: Triturus vulgaris vulgaris, Triton ponctué
  Lissotriton vulgaris meridionalis (BOULENGER, 1882) autrefois: Triturus vulgaris meridionalis, Triton meridionalis
Anura 
 Alytidae
  Alytes obstetricans obstetricans (LAURENTI, 1768), Crapaud accoucheur
 Bombinatoridae
  Bombina variegata variegata (LINNAEUS, 1758), Sonneur à ventre jaune

 Ranidae 
  Pelophylax lessonae (CAMERANO, 1882) autrefois: Rana lessonae, Grenouille de Lessona
  Pelophylax kl. esculentus (LINNAEUS, 1758) autrefois: Rana kl. esculenta, Grenouille verte
  Pelophylax ridibundus (PALLAS, 1771) autrefois: Rana ridibunda Grenouille rieuse
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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	 Le Roitelet huppé (Regulus regulus) habite en Suisse seulement la 
partie Nord des Alpes.

2.	 o	o Les quartiers d'été du Noctule (Nyctalus noctula) sont habituellement 
des arbres creux. 

3.	 o	o Les males du gypaète barbu (Gypaetus barbatus) investissent plus de 
temps et d'energie dans la construction de nid que les femelles.

4.	 o	o Le mulot sylvestre (Apodemus sylvaticus) vit seulement sur et dans le 
sol.

5.	 o	o Le râle d'eau (Rallus aquaticus) a un bec long et rouge.
6.	 o	o Les blaireaux (Meles meles) vivent jusqu'à 1'200 m d'altitude.

Cours de la SSBF: 
Détermination des mammifères
La Société Suisse de Biologie de la 
Faune organise cet automne un cours 
pour la détermination des mammifères 
– le 22 novembre à Sion (en français) 
et le 29 novembre à Coire (en alle-
mand). Inscription Sion: Musée de la 
nature, Av. de la gare 42, 1950 Sion, 
tél. 027 606 47 30, email: MCHN@ad-
min.vs.ch. Des plus amples informa-
tions se trouveront prochainement sur 
le site SSBF: www.sgw-ssbf.ch  

Nouveaux locaux pour la 
librairie SWIS

Le «Swiss Wildlife Information Ser-
vice» SWIS a célébré les nouveaux 
locaux de son librairie à l'Université de 
Zurich avec un vernissage. Les livres 
et journaux ont été déménagés à la 
Strickhofstrasse, pas loin des bureaux 
de WILDTIER SCHWEIZ et de SWIS. 
Les nombreux invités ont visité la bi-
bliotheque et ont beaucoup apprécié 
les images du jeune photographe et 
écologiste Sébastien Gerber. 

www.wildtier.ch/swis
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Diminution de la population de lynx des Alpes vaudoises 
Huit lynx ont été dénombrés lors du dernier comptage mené dans les Préalpes 
et Alpes vaudoises l'hiver dernier soit trois de moins que lors du comptage pré-
cédent. C'est le constat positif annoncé ce jour par la Commission consultative 
de la faune du canton de Vaud, présidée par Jacqueline de Quattro, cheffe du 
Département de la sécurité et de l'environnement. 

Au cours de l'hiver 2007/2008, le programme de suivi des grands carnivores en 
Suisse, KORA, a réalisé, en collaboration avec les cantons et les chasseurs, 
une nouvelle campagne de monitoring au moyen de pièges photographiques 
dans le nord-ouest des Alpes. Les dessins formés sur le pelage du lynx étant 
uniques, ils permettent de reconnaître les individus et ainsi d'estimer le nombre 
d'animaux présents. Dans les Préalpes et Alpes vaudoises, ce comptage a lieu 
chaque deux ans depuis 2005. La première campagne réalisée durant l'hiver 
2005/2006 avait mis en évidence la présence de onze lynx sur ce territoire. Au 
cours de l'hiver 2007/2008, seuls huit lynx ont été comptés sur territoire vaudois, 
soit trois de moins que deux ans auparavant. Cette diminution est notamment 
due au déplacement en 2006/2007 de deux lynx dans le Jura vaudois et d'un 
lynx destiné au programme LUNO en Thurgovie. 

Les lynx se déplaçant régulièrement entre les cantons de Vaud, Fribourg et 
Berne, la moyenne s'élève à 1.50 lynx environ pour 100km2. Cette valeur est 
relativement stable par rapport à 2005/2006. La cheffe du département de la 
sécurité et de l'environnement a clairement exprimé sa volonté de diminuer en-
core le nombre de lynx dans le canton afin de contenir les dégâts qu'ils provo-
quent tant auprès des éleveurs que des chevreuils et chamois. Dans ce sens, 
les opérations de capture d'un lynx se prolongent jusqu'au 30 septembre, en 
accord avec la Confédération. 

Bureau d'Information et de Communication de l'Etat de Vaud

Nouveau rédacteur en chef 
chez «Schweizer Jäger»

A partir du 1er décembre 2008 Kurt 
Gansner va être le nouveau rédacteur 
en chef chez «Schweizer Jäger». Kurt 
Gansner travaille depuis 20 ans en tant 
que garde-chasse dans le canton des 
grisons. Depuis 4 ans, il publie régu-
lièrement dans «Schweizer Jäger».

www.schweizerjaeger.ch

Espèces menacées: la Suisse est aussi concernée 
Partout dans le monde, les mammifères sont menacés d’extinction. En Suisse 
aussi, où le lapin de garenne, le lynx, le loup, l’ours brun, entre autres, sont dans 
une situation précaire. C’est ce que révèle la mise à jour de la liste rouge des 
espèces menacées que l’UICN vient de publier. 

www.wwf.ch/fr > Nouveautés > Communiqués de presse > 6 octobre 2008

ViViAlp
La Visite virtuelle des espaces protégés 
alpins (ViViAlp) développée pour les 
Centres de Visiteurs, est maintenant 
aussi disponible sur Internet via Google 
Earth, à l’adresse suivante : 
www.alparc.org/visiteF.html 
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Pastoralismes, Biodiversités, 
Paysages : Construire une 
vision partagée 
Valdeblore, France
28 - 30 octobre 2008
Contact: www.mercantour.eu/
valdeblore2008/

SWIFCOB 8 - La biodiversité 
dans la perspective des 
changements globaux
Musée d’histoire naturelle, Berne
31 octobre 2008
Contact: Forum Biodiversité Suisse, 
Schwarztorstr. 9, 3007 Berne, 
031 312 02 75, daniela.pauli@scnat.ch, 
www.biodiversity.ch 

Détermination des mammifères
Sion 
22 novembre 2008
Contact: Inscription au Musée de la 
nature, Av. de la gare 42, 1950 Sion, 
027 606 47 30, MCHN@admin.vs.ch 
 

Biology09 - annual meeting of 
the Swiss zoological, Botanic, 
Mycological and Systematic 
Societies 
Berne
12 - 13 février 2009
Contact: evolution.unibe.ch/biology09 

10th International 
Mammalogical Congress
Mendoza, Argentina
9 - 14 août 2009
Contact: 
mammal2009@lab.cricyt.edu.ar 

7th conference of the European 
Ornithologists' Union
Zürich
21 - 26 août 2009
Contact: www.eou2009.ch 
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Prochain délai rédactionnel: 1 décembre 2008
autres manifestations sur 

www.wildtier.ch

Solution de Faune savez-vous?
1. Faux Le Roitelet huppé habite tous les endroits 
boisés en Suisse, de la plaine jusqu'à la limite supé-
rieure de la fôret. 
2.  Juste Le Noctule se trouve en été surtout dans 
les arbres à feuilles à la lisière du bois, dans les forêts 
clairsemés, dans les parcs et dans les jardins fruitiers. 
En printemps et en automne ils logent aussi dans les 
fissures de bâtiments et de murs. 
3. Juste Le male du gypaète barbu a ainsi la pos-
sibilité de prouver sa fitness et en imposer à la femelle. 
Les femelles en profitent en économisant de l'energie 
pour produire les oeufs.
4. Faux Le mulot sylvestre est un grimpeur habile 
et on le trouve souvent sur les branches épaisses des 
arbres. La longue queue sert à s'équilibrer. 
5. Juste La plupart du temps, le Râle d'eau ne 
se fait remarquer que par son cri perçant. Celui-ci est 
composé de plusieurs syllabes «quiick-quiick» qui se 
termine par un grognement profond qui rappelle le 
couinement d'un goret. 
6. Faux On trouve les blaireaux jusqu'à 2'000 m 
d'altitude. Ils préfèrent un paysage richement structuré 
avec des forêts et terres agricoles.
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Le castor gagne du terrain
Les résultats du dernier recensement des castors sont réjouissants: ils sont 
aujourd'hui quelques 1600 à peupler les cours d'eau suisses. Leur distribution 
s'est aussi étendue: presque tous les grands fleuves et lacs du Plateau sont 
désormais colonisés. En 1993, année du précédent recensement, ils n'étaient 
que 350. Cette évolution est remarquable, si l'on pense que le castor a été to-
talement exterminé au 19e siècle et qu'il a été réintroduit seulement dans les 
années cinquante.

L'hiver passé, sur mandat de l'Office fédéral de l'environnement, le Service con-
seil castor de Neuchâtel a procédé à un recensement des effectifs de castors sur 
l'ensemble du territoire suisse. Seize cantons et 250 volontaires, gardes faune 
et professionnels de l'environnement ont participé au recensement. Ils n'ont pas 
compté les castors directement - ces animaux timides sont très difficiles à aper-
cevoir - mais ont relevé seize différents indices de leur présence. La population 
se développe favorablement, mais elle se voit déjà confrontée aux problèmes 
typiques de notre paysage rural: de nombreuses rivières n'ont pas encore été 
colonisées car la présence de centrales hydroélectriques ou d'autres obstacles 
bloquent la migration de l'espèce. En outre, la colonisation de toujours plus de 
petits cours d'eau multiplie les conflits avec les activités humaines. Ainsi par exem-
ple, il peut provoquer l'effondrement de sentiers le long des rives en y creusant 
ses galeries ou s'attaquer aux cultures de betteraves sucrières ou de maïs. Le 
castor passe 90 % de son temps à moins de 10 m du cours d'eau: les conflits 
dus à sa présence sont également limités à ce périmètre. Il est donc dans la 
plupart des cas possible de les résoudre de manière durable, si l'on accorde plus 
de place à nos rivières en leur laissant suivre un cours plus naturel. 
www.ofev.ch > L'OFEV > Division et sections >Gestion des espèces > Chasse 

et faune sauvage > faune sauvage de A à Z > Castor


