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Le ragondin (Myocastor coypus), parfois nommé coypu, ou nutria, a 
fait les gros titres de la presse cet automne. On a parlé de lui comme 
d’une menace pour la nature et le paysage dans Le Matin du 2�.�0.2008 
et dans le Blick du 20.�0.2008, ces journaux lançant même un véri-
table hallali. C’est l’occasion de se pencher sur cette espèce et sur la 
situation en Suisse avec un regard objectif.

Provenance du ragondin et présence en Suisse
Tout comme le castor, le ragondin est un rongeur largement aquatique. 
Pesant 2-7 kg (max. �4 kg), il est un peu plus petit que le castor (max. 
35 kg), dont il se distingue aisément à sa queue à section circulaire, 
semblable à celle d’un rat. Le ragondin est originaire d’Amérique du 
Sud. Il a été importé un peu partout dans le monde pour sa fourrure, 
avec une première vague vers �890 et une seconde autour de �930. Au 
début du 20e siècle, sa fourrure appréciée et sa chair savoureuse lui 
avaient valu d’être pratiquement exterminé dans son continent d’origine. 
Le vent a ensuite tourné: des mesures de protection lui ont permis de 
rétablir ses populations sauvages, tandis que des animaux échappés 
d’élevages ou relâchés délibérément ont constitué des populations alloch-
tones en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Dans les années 90, 
le cours de la fourrure de ragondin s’est effondré, entraînant la fermeture 
d’innombrables élevages dont les animaux ont souvent été relâchés par 
simple commodité. Ces nouveaux-venus ont souvent réussi à se main-
tenir, notamment chez nos voisins français, allemands et italiens. 

Le Centre Suisse de Cartographie de la Faune (CSCF) indique qu’il 
n’existait jusqu’à présent aucune population stable de l’espèce en Suis-
se. On dénombrait par contre plusieurs observations isolées, notamment 
dans les années �940/50 le long du Rhin et vers �970/80 près de Bâle et 
en Ajoie. L’espèce est présente en ce moment dans le bassin lémanique 
et le Tessin. Il s’agit toujours d’individus isolés, mais avec cette fois 
un lien probable avec des populations voisines de France et d’Italie. 
L’apparition répétée d’animaux peut ainsi être prévue.

Le ragondin, une espèce invasive de taille
L’expansion du ragondin est favorisée par la fertilité élevée de l’espèce 
et par son habitat riverain – les cours d’eau sont des couloirs de pé-
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RAGONDIN

nétration incomparables. Le ragondin est également assez flexible quant 
à son habitat et à son alimentation. En outre, il ne compte aucun 
prédateur naturel dans la plus grande partie de l’Europe. Seuls les 
jeunes sont exposés aux renards et aux rapaces. Par contre, le ragondin 
supporte très mal le gel hivernal et l’abondance de neige. Ce facteur 
a sans doute limité son expansion en Suisse. Les hivers plus doux et 
l’adaptation progressive aux intempéries observée chez l’espèce vont 
sans doute réduire ces pertes hivernales.

Son expansion rapide en plusieurs points de la planète a valu au ragon-
din de figurer dans la liste des �00 espèces invasives les plus redoutables 
de la planète dressée par l’ISSG (Invasive Species Specialist Group). 
On entend par espèces invasives des espèces qui parviennent dans de 
nouvelles régions suite à une influence humaine directe ou indirecte 
et qui y font preuve d’un accroissement et d’une expansion rapides. 
Les espèces invasives font partie, avec la destruction des habitats, des 
principales menaces pesant sur les espèces indigènes.

La convention sur la biodiversité (Rio �992, art. 8h), engage les parties 
contractantes à empêcher l’irruption d’espèces non indigènes menaçant 
des écosystèmes, des habitats ou des espèces, à les contrôler ou à les 
éliminer. Le Monitoring de la biodiversité en Suisse a cependant éva-
lué que l’arrivée du ragondin ne menace pas la diversité spécifique 
en Suisse.

Ragondin et rat musqué – ressemblants, mais pas identiques
Le ragondin est souvent confondu avec le rat musqué. Rien d’étonnant, 
sachant que les deux espèces ont été importées en Europe pour leur 
fourrure et qu’elles vivent toutes deux au bord de l’eau. Toutes deux 
occasionnent en outre de graves dégâts par leurs activités de fouissage. 
Le rat musqué (0.8 – �.6 kg, max. 2.3 kg) est sensiblement plus petit 
que le ragondin, et il provient d’Amérique du Nord. Les premières 
mentions de l’espèce en Suisse remontent à �935. Aujourd’hui, le rat 
musqué est largement répandu au Nord des Alpes et étend progressive-
ment son aire de répartition vers le sud. 

Dommages écologiques et économiques potentiels du ragondin
On manque de données permettant d’évaluer les dommages potentiels, 
tant écologiques qu’économiques, du ragondin. On peut cependant 
s’attendre à des dommages notables au niveau local en cas de hausse 
de la densité de l’espèce. Le ragondin est jugé nuisible de par ses ac-
tivités de creusage qui minent verges et digues, par la destruction de 
végétation riveraine de valeur, par les dégâts aux cultures (betteraves, 
pommes-de-terre, maïs, céréales) et par la concurrence avec le castor. 
La destruction de roselières et la transformation de prairies maréca-
geuses en surfaces d’eau libre privent les oiseaux des marais de lieux 
de nidification précieux. Une bande riveraine de 20 mètres de large 
permet de prévenir les dégâts aux cultures et aux voies de communi-
cation. Comme chez le castor, ce sont les dégâts aux digues qui sont 
les plus dommageables du point de vue économique. 

Pronostics pour le ragondin 
en Suisse

L’ordonnance fédérale sur la 
chasse (art. 8) définit le statut du 
ragondin: les cantons veillent à ré-
guler le nombre des animaux qui 
sont retournés à l’état sauvage et 
à éviter leur multiplication; dans la 
mesure du possible, ils les retirent 
s’ils menacent la diversité des es-
pèces indigènes.

Selon des indications de Marco 
Salvioni (service de la chasse du 
Tessin), seuls des ragondins isolés 
ont été observés depuis l’été der-
nier dans la Plaine de Magadino; 
ils provenaient sans doute d’Italie, 
via le Lac Majeur. La situation n’est 
pas jugée préoccupante, malgré le 
manque de recul et d’expérience 
face à l’espèce. Les observations 
restent rares et localisées. A ce 
jour, neuf individus ont été élimi-
nés. La lutte, exécutée en hiver, 
ne pose pas de difficultés parti-
culières. Thomas Briner (OFEV, 
Section chasse, faune sauvage et 
biodiversité en forêt) ne considère 
pas non plus la situation comme 
étant critique. Les pronostics sont 
délicats, mais on peut estimer 
que les hivers suisses restent trop 
 froids et neigeux pour permettre au 
ragondin de s’installer durablement 
chez nous.

CH-FAUNE-INFO 6 / décembre 2008

Yvonne Kleinlogel

Informations 

Le Matin Bleu, 21.10.2008 online : 
www.lematin.ch/fr/actu/suisse/ 
les-ragondins-menacent-la-
 suisse_9-279158 

Invasive Species Specialist 
Group: www.issg.org

Monitoring de la Biodiversité en 
Suisse : 
www.biodiversitymonitoring.ch

Propres observations on peut an-
noncer au CSCF : www.cscf.ch
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La clé de 
détermination 
arrive

Les travaux de mise en page de la nouvelle clé de détermination des 
mammifères de Suisse sont terminés et le livre part en production 
ces jours. La clé paraîtra dans la série Fauna Helvetica du Centre 
Suisse de Cartographie de la Faune (CSCF). Cet ouvrage va voir le 
jour grâce à l’engouement des auteurs pour les mammifères et à leur 
grand engagement. Il  traite des nonante quatre espèces de mammi-
fères susceptibles d’être observées en Suisse (64 mammifères terrestres, 
30 chauves-souris). Rappelons qu’il s’agit d’un groupe d’espèces très 
hétérogène du point de vue de leur taille, de leur comportement et de 
leurs mœurs. Le défi d’une clé de détermination s’y référant consiste 
à gérer cette diversité au mieux pour rendre agréable et performant 
son utilisation. 

L’ouvrage comble un vide important au niveau de la connaissance des 
mammifères de Suisse, sera un outil de travail incontournable pour les 
biologistes de la faune et les mammalogues et constituera certainement 
un soutien bienvenu pour les étudiants en biologie, les naturalistes, les 
gardes-faune et les chasseurs. Il offre quatre possibilités différentes de 
détermination des mammifères, ainsi qu’une introduction à la détermi-
nation génétique des espèces. La première des quatre clés proposées 
est basée sur l’utilisation des caractères morphologiques externes et 
devrait donc être particulièrement utile sur le terrain. La seconde, basée 
sur la morphologie crânienne, a été conçue pour une détermination en 
laboratoire. Ces deux chapitres sont complétés par deux autres clés, 
l’une basée sur la détermination des empreintes et l’autre sur les ex-
créments, ce qui constitue une approche tout à fait nouvelle. Toutes 
les clés se basent sur le principe du choix dichotomique de caractères. 
Les caractéristiques et mensurations retenus sont basées sur des infor-
mations essentiellement rassemblées en Suisse.
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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.uzh.ch

Dès que le livre sera disponible, 
l’information apparaîtra sur le site 
du CSCF : www.cscf.ch 

Une commande en l igne de 
l’ouvrage sera possible sur le 
même site: http://www2.cscf.ch/
cbol/orderSelect.action?request_
locale=fr

Simon Capt, CSCF

Cours sur la biologie 
de la faune 
« détermination des 
mammifères » 
à Sion et Coire

Cours à Sion 
Le cours était organisé par la société suisse de biologie de la faune 
et le Musée de la Nature du Valais, à Sion (Jean-Claude Praz, Paul 
Marchesi, Michel Blant, Luca Fumagalli et pour les ateliers : Simon 
Capt (CSCF, Neuchâtel), Rodolphe Rauber et Hikmat Halabi, Musée 
de la nature, Sion).

Trente participants très motivés ont suivi les présentations du samedi 
matin, 22 novembre et participé aux ateliers du samedi après-midi. Il 
s’agissait surtout de jeunes naturalistes ou étudiants venu de toute la 
romandie. Les intervenants ont présenté les diverses clés de détermi-
nation des mammifères terrestres et des chauves-souris. 

La publication est attendue avec impatience mais la nécessité du cours 
a rapidement été démontrée par les nombreuses questions posées et 
par l’intérêt des quatre ateliers qui ont permis aux participants de se 
familiariser avec les crânes, les empreintes, les crottes et les animaux 

COURS SUR LA BIOLOGIE DE LA FAUNE
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LOUP
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Cet automne, le loup est apparu en trois nouveaux lieux de Suisse, 
retrouvant le canton d’Obwald pour la première fois depuis �60 ans. 
Le loup a abattu neuf moutons près de Sachseln. Les traces de mor-
sures, les pièges photographiques et les analyses ADN ont permis de 
confirmer l’identification. Dans le canton de Berne, le loup a tué trois 
moutons et deux agneaux dans la commune de Rüschegg. L’analyse 
génétique a démontré qu’il s’agit d’un individu issu de la population 
franco-italienne. Un troisième loup a été signalé aux Grisons, où il n’a 
commis aucun dégât sur des animaux de rente. L’inspecteur cantonal 
de la chasse Georg Brosi explique cette retenue par les mesures de 
protection des troupeaux face aux prédateurs, qui atteignent ici une 
ampleur inégalée en Suisse. Les mesures prises face à l’ours s’avèrent 
efficaces vis-à-vis du loup.

Manuela von Arx,  comité SSBF

naturalisés. Leur préparation et les mensurations permettant leur iden-
tification (en particulier des musaraignes du groupe carrelet et des 
chauves-souris). Du matériel montrant d’autres indices laissés sur le 
terrain par différentes espèces était également exposé (nids, noisettes, 
bois et cônes rongés, etc.).

Les apports de la génétique pour la recherche sur les mammifères 
ont également été dévoilés, en particulier pour l’étude des espèces 
jumelles nouvellement décrites. Diverses possibilités de prélèvements 
des échantillons pour analyses et conservation ont été décrits. La faune 
des mammifères reste encore mal connue mais l’intérêt des participants 
laisse espérer qu’une attention plus soutenue sera portée à son étude. 
Ce même cours sera à nouveau proposé en 2009 à Sion pour la Suisse 
romande, avant d’être élargi aux méthodes de recherches des indices 
de présence sur le terrain. 

Cours à Coire
Le cours organisé par la SSBF et le Musée de la Nature à Coire a 
connu un grand intérêt : seul la moitié des inscriptions ont pu être 
acceptées. Les 37 participant(e)s se sont retrouvés le samedi 29 no-
vembre au Musée de la Nature à Coire. En guise d’échauffement, les 
participant(e)s ont été initiés à l’utilisation de la « clé de détermination 
des mammifères » (voir ci-dessus) à l’aide de présentations. La récolte 
d’échantillons en vue d’analyses génétiques a également été thématisée. 
L’axe principal du cours était orienté sur des aspects pratiques. Les 
participants ont pu s’entraîner à identifier des crânes, des peaux, des 
crottes, des empreintes et des animaux naturalisés à l’aide de la clé. 
Cette offre a beaucoup été appréciée et utilisée avec passion par des 
participants motivés comme l’a communiqué Otto Holzgang l’un des 
organisateurs du cours. Vu l’intérêt général, un cours supplémentaire 
sera organisé le premier trimestre 2009. Les informations détaillées 
seront disponibles à partir de la mi-décembre sur le site Internet de la 
SSBF (www.sgw-ssbf.ch).

Jean-Claude Praz, Conservateur du 
Musée de la nature, Sion

De nouveaux 
loups en Suisse

Des plus amples 
informations
KORA www.kora.ch

Cours sur le chamois en 
Mai 2009

Les 8 et 9 mai 2009 seront dédi-
cassés au chamois. Un cours con-
sacré à la biologie, la protection et 
la gestion du chamois comprenant 
une excursion dans le terrain se-
ra organisé conjointement par la 
 SSBF, l’Office de la chasse et de 
la pêche du canton du Grison et le 
Musée de la Nature à Coire. Des 
informations détaillées seront dis-
ponibles dans le prochain numéro 
de CH-FAUNE-INFO.
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ALMA, une jeune femelle capturée dans le Jura soleurois, a été déplacée 
en avril 2008 dans la région d'Alpstein. Elle se trouve toujours à pro-
ximité du lieu où elle a été relâchée. De plus, un mâle dont on n'avait 
plus aucune trace depuis longtemps est réapparu et deux femelles ont 
mis bas en été. Les conditions sont donc favorables pour la survie à 
long terme de la population.

Entre août et fin octobre, plusieurs tentatives de capture ont été faites 
dans les Alpes nord-occidentales, afin de déplacer un dernier lynx en 
Suisse orientale. La capture ayant échoué, ce dernier déplacement n'aura 
pas lieu. Le projet LUNO, lancé en 200�, se terminera dans le courant 
de 2009.

Conditions favorables
Après �2 déplacements ces dernières années, les conditions sont favora-
bles à l'établissement durable d'une population de lynx dans le nord-est 
de la Suisse. Le mâle WERO, qui avait disparu depuis longtemps, a été 
photographié dans le Tösstock. On estime à au moins neuf le nombre 
d'individus qui peuplent le nord-est de la Suisse. La moitié environ des 
adultes sont des femelles, et des naissances ont pu être constatées dans 
les Churfirsten et le Tösstock.

Suivi à l'aide de pièges photographiques
Début 2009, un suivi intensif à l'aide de pièges photographique devra 
permettre d'obtenir une vue d'ensemble de l'effectif et du lieu où se 
trouve chaque animal. Pas moins de 60 pièges posés dans une zone 
d'environ 500 km2 prendront des clichés automatiques des lynx passant 
dans leur viseur. Les différents individus peuvent être identifiés grâce 
aux motifs de leur pelage.

Projet LUNO
Les conditions sont favorables 
à la survie à long terme du lynx 
dans le nord-est de la Suisse

LyNx
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Communiqué du projet LUNO
www.luno.ch

TéTRAS LyRE

Dans les Alpes de Suisse occidentale, les activités sportives générées 
par les installations de ski affectent 44% de la surface de l’habitat du 
tétras lyre, entraînant au sein des domaines skiables des réductions 
pouvant aller jusqu’à 49% de ses effectifs. Une équipe de chercheurs 
de l’Université de Berne et de la Station ornithologique suisse est 
parvenue pour la première fois à quantifier précisément l’impact sur 
la faune sauvage des réseaux de remontées mécaniques et activités 
de sports d’hiver qui en découlent. Les résultats sont sans appel: les 
infrastructures et la pratique des sports d’hiver qui en découlent sont 
le principal facteur affectant la densité des populations de tétras: plus 
la densité de téléskis est importante dans une zone donnée, moins les 
coqs de bruyère sont abondants, ceci après avoir contrôlé l’effet du 
type d’habitat qui joue également un rôle important.
Pour corriger le tir, les chercheurs préconisent la création de zones 
de refuge hivernal. Les modèles quantitatifs développés par les biolo-
gistes permettront de localiser précisément ces zones de refuge dans 
le paysage.

L’impact des sports 
d’hiver sur la 
faune sauvage 
enfin chiffré!

Station ornithologique Suisse,  
Sempach  www.vogelwarte.ch
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WildARK a été fondée en �994 avec le but de fournir à des biologistes 
de la faune indépendants une plate-forme, leur permettant de concrétiser 
leurs projets. La thématique centrée sur la biologie des ongulés s’est 
rapidement élargie aux expertises et conseils concernant l’ensemble 
de la faune, à des projets concrets de mise en œuvre, ainsi qu’à des 
excursions pédagogiques et à l’élaboration de matériel didactique.

De nombreux projets ont été menés à bien durant ces �5 années, sur 
mandats de la confédération, des cantons, des communes et d’organismes 
privés. WildARK a permis à de nombreux biologistes, ingénieurs fores-
tiers et pédagogues de l’environnement d’entrer en contact avec le 
monde de la biologie de la faune et d’élargir leur horizon profession-
nel.

Face à la situation actuelle du marché, WildARK a adapté sa stratégie 
future. Il est apparu que la collaboration avec des partenaires compétents 
était indispensable au succès. WildARK a cherché une entreprise parte-
naire, active en biologie de la faune, disposant d’un know-how reconnu 
et offrant des prestations en recherche, en conseil et en communication. 
La Sàrl « FaunAlpin GmbH », Berne (www.faunalpin.ch), s’est avérée 
le partenaire idéal pour poursuivre les activités de WildARK concernant 
la faune sauvage indigène.

Les projets en cours chez WildARK, comme par exemple le monito-
ring du chamois dans le district-franc fédéral de l’Augstmatthorn ou 
l’actualisation des secteurs de protection de la faune dans le Seeland 
bernois seront repris par FaunAlpin GmbH au �er janvier 2009. Les 
deux mandats de prestation du service d’information bernois pour la 
protection des chauves-souris et du marquage de faons en Suisse re-
viendront également à FaunAlpin.

C’est avec un œil qui pleure et un œil qui rit que nous prenons congé 
de WildARK et que nous remercions les membres, les mandant, les 
partenaires, les auxiliaires bénévoles, les donateurs et autres soutiens 
qui ont permis ces �5 années d’activités de WildARK.

WILDARK 

Changements chez 
WildARK

WildARK cesse ses  
activités opérationnelles  

à la fin de l’année.

SAUMON

Retour du saumon 
en Suisse: premier 

poisson attesté dans 
le Haut-Rhin à Bâle
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www.wildark.ch    Comité WILDARK

Un saumon femelle d'une taille de 9� centimètres a été pêché puis relâ-
ché le 5 octobre 2008 dans le Haut-Rhin à Bâle. Ce poisson a remonté 
le Rhin en utilisant probablement les écluses destinées à la navigation 
pour rejoindre le lieu où il a été mis à l'eau en 2005 ou 2006. Cette 
présence montre que l'espèce pourrait devenir habituelle en Suisse si 
les dernières centrales hydroélectriques en aval de Bâle étaient équipées 
de passes à poissons. Grâce aux efforts des pays riverains (Allemagne, 
France, Luxembourg, Pays-Bas, Suisse) et de l'Union européenne, la 
qualité des eaux du Rhin s'est beaucoup améliorée depuis les années 
�980. La Suisse offre des lieux de reproduction adéquats suite aux 
mesures de revitalisation de la Birse, en particulier. Le saumon femelle 
pourrait donc y frayer dans les mois qui viennent.www.ofev.ch > Thèmes > Pêche
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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 petit rhinolophe fer-à-cheval (Rhinolophus hipposideros), une chau-
ve-souris indigène, chasse bien au-dessus des cimes des arbres.

2.	 o	o Le lynx (Lynx lynx) compte 28 dents.
3.	 o	o Chez le putois (Mustela putorius), la femelle est sensiblement plus 

grande que le mâle.
4.	 o	o Le cincle plongeur (Cinclus cinclus), ou merle d’eau, est le seul passe-

reau capable non seulement de bien nager, mais aussi de plonger.
5.	 o	o Le lézard des murailles (Podarcis muralis) quitte ses gîtes d’hivernage 

dès que la température dépasse 8° C environ, pour s’exposer au soleil, 
même au cœur de l’hiver.

6.	 o	o Le champ de vision de l’homme atteint 180°, alors que celui du loup 
(Canis lupus) est plus étroit, avec 150°.
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N+L-Inside 
La conférence des délégués à la protection de la nature et du paysage (CDPNP) 
rassemble les responsables des services de protection de la nature de tous les 
cantons. L’OFEV est l’hôte permanent de cette conférence. La CDPNP publie 
quatre fois par an N+L-Inside, qui réunit des informations internes de la CDPNP 
et des articles de divers instituts de recherche et d’application. L’abonnement 
annuel revient à 40.- pour la version électronique au format PDF et à 100.- pour 
la version imprimée. Les anciennes éditions sont disponibles gratuitement sur 
le site internet.

www.cdpnp.ch

www.alparc.org fait peau 
neuve !

Le site a été totalement remanié et 
se veut à présent le portail commun 
de tous les espaces protégés de l‘Arc 
alpin. 

Prix H&W de la recherche
Le prix Hintermann&Weber de la re-
cherche a été attribué cette année à 
Veronika Braunisch pour son modèle 
d’habitat et de dispersion du Grand 
Tétras orienté vers la pratique. Les ré-
sultats de son travail sont transposés 
en ce moment dans le « plan d’action 
Grand Tétras » de la Forêt Noire.

www.hintermannweber.ch

UNIZH > UZH
L’Université de Zurich change son nom 
de domaine, qui passe de unizh à uzh. 
Les anciennes adresse e-mail @unizh 
sont valables jusqu’à la fin de l’année. 
Ce changement touche les adresse 
web et e-mail de WILDTIER SCHWEIZ 
(excepté celles à l’adresse www.wild-
tier.ch) sont également concernées. 
Merci de changer liens et adresses 
jusqu’à la fin de l’année.

KORA rapports
Dès maintenant les rapports suivants sont à la disposition au internet: « Suivi des 
loutres de l'Aar » de Weber, J.M. 2008; « Abondance et densité du lynx dans le 
Centre du Jura suisse: estimation par capture-recapture photographique dans le 
C-I, février-avril 2008 » de Fattebert, J. et al 2008; « Abondance et densité du lynx 
dans le Nord-Ouest des Alpes: estimation par capture-recapture photographique 
dans le C-VI durant l’hiver 2007/08 » de Zimmermann, F. et al 2008.

www.kora.ch

Fenêtres et éclairages respectueux des oiseaux
Une brochure attractive réalisée par la Station ornithologique de Sempach et 
différents partenaires présente les dangers des fenêtres et des éclairages pour 
les oiseaux. Hans Schmid, de la Station, estime que des centaines de milliers 
d’oiseaux périssent chaque année en Suisse à cause des vitrages. De nouvelles 
connaissances ont permis d’élaborer des mesures de prévention efficaces. La 
brochure les présente tout en s’appuyant sur des exemples esthétiquement 
réussis.
Schmid H., P. Waldburger & D. Haynen (2008): Les oiseaux, le verre et la lu-
mière dans la construction, 50 pages, exemplaire unique gratuit 

www.vogelwarte.ch/home.php?lang=f

L’agriculture et la biodiversité 
sont inséparables
Dans le cadre d’une étude de l’Institut 
National de la Recherche Agronomique 
(INRA) en France, 51 experts ont ana-
lysé 2'400 articles scientifiques sur le 
thème de l’agriculture et de la biodiver-
sité. Le rapport de synthèse comprend 
des conclusions importantes. Entre 
autres, il y est démontré que la biodi-
versité doit être conservée dans l’intérêt 
de l’agriculture, que les cultures mixtes 
représentent les méthodes culturales 
de l’avenir et que les prestations éco-
logiques requises sont un instrument 
adéquat pour atteindre des standards 
écologiques minimaux.

www.biodiversity.ch/f/services/infor-
mation_service_ibs/detail.php?id=402
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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, Argentine
9 - 14 août 2009
Contact: mammal2009@lab.cricyt.edu.ar

4ièmes journées lyssoises de la 
faune 2009
Centre forestier de formation Lyss
21 - 22 août 2009
Contact: info@sgw-ssbf.ch 

7th conference of the European 
Ornithologists' Union
Zurich
21 - 26 août 2009
Contact: www.eou2009.ch 

2nd European Conference of 
Conservation Biology
Czech University of Life Sciences, Prague
1 - 5 septembre 2009
Contact: www.eccb2009.org 

DIVERSITAS OSC2 - 
Biodiversity and Society
Cape Town, Afrique de Sud
13 - 16 octobre 2009
Contact: www.diversitas-osc.org 
info-OSC2@diversitas-international.org 

V World Conference of 
Mountain Ungulates
Granada, Espagne
10 - 14 novembre 2009
Contact: www.vworldconferenceungulates.org 
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Prochain délai rédactionnel: 2 février 2009
autres manifestations sur 

www.wildtier.ch

Solution de Faune savez-vous?

1. Faux Le petit rhinolophe chasse les in-
sectes en pleine forêt. Il voltige dans la ramure, et, 
plus bas, tournoie autour des troncs en cercles étroits, 
chassant parfois plusieurs minutes dans un espace 
étroit.
2. Juste Les mâchoires du lynx sont brèves et 
ne portent de chaque côté, supérieur et inférieur, que 
3 incisives, 1 canine, 2 prémolaires et 1 molaire.
3. Faux Au contraire, les mâles sont plus 
corpulents que les femelles. La taille varie selon les 
régions et le poids fluctue en outre au fil des saisons. 
En Suisse, les mâles ont une longueur tête+tronc de 
40 cm en moyenne, contre 35 cm pour les femelles, 
et un poids de 1,1 kg, contre 670 g.
4. Juste Le cincle est parfaitement adapté 
à ce mode de vie avec ses os massifs, remplis de 
moelle, ses brèves ailes arrondies et son plumage 
dru, riche en duvet. Durant l’immersion, les yeux sont 
protégés par des paupières semi-transparentes et les 
oreilles par des replis cutanés.
5. Juste Ils doivent cependant regagner rapi-
dement leur refuge le soir ou en cas de changement 
de temps, car des températures inférieures à 0° C leur 
sont fatales.
6. Faux Le champ de vision du loup atteint 
250° et dépasse donc celui de l’homme.

CH-FAUNE-INFO 6 / décembre 2008

ECONNECT : la nature sans frontière 
Le coup d'envoi du projet européen « ECONNECT - Restoring the web of life » 
a été donné les 4 et 5 novembre à Vienne / Autriche. 16 partenaires et quatre 
observateurs de tous les pays alpins travailleront ainsi, pendant les trois pro-
chaines années, à la réalisation d'un réseau écologique par delà les frontières 
nationales et les limites des espaces protégés. Ils entendent ainsi apporter leur 
contribution à la sauvegarde de la diversité biologique de l'espace alpin, unique 
dans toute l'Europe, et menacée par le changement climatique, par le morcelle-
ment et la destruction des habitats naturels.

Des partenaires issus de différentes disciplines et organisations s'attellent à 
ce défi, abolir les barrières des mentalités des administrations, scientifiques, 
représentant(e)s d'ONG et d'espaces protégés. Point fort : les actions prévues 
dans six régions pilotes. Elles porteront sur l'analyse panalpine des barrières léga-
les et écologiques. Les quatre réseaux alpins ALPARC, CIPRA, ISCAR et WWF 
ont soutenu la réalisation du réseau ECONNECT et participent au projet. ECON-
NECT est co-financé par l'UE dans le cadre du programme Alpine Space. 

www.econnectproject.eu

Actualisation des informations sur le loup et le lynx
La vaste offre internet concernant le loup et le lynx en Suisse a été réactualisée 
en profondeur.          www.wildtier.ch/loup        www.wildtier.ch/lynx


