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Au début des années �990, il fallait pas mal de chance pour apercevoir 
des traces de castor en Suisse. Quelque �40 individus ont été relâchés 
en Suisse depuis �956 – soit �50 ans après l’extermination de l’espèce. 
De petites populations, isolées les unes des autres, se sont constituées 
très lentement. En �993, on a estimé les effectifs à 350 animaux, ce 
qui permettait aux experts d’énoncer un pronostic favorable pour le 
futur.

Les résultats du comptage de l’hiver dernier sur l’ensemble du territoire 
national sont très réjouissants: le castor semble avoir gagné la partie, 
avec �'600 individus (jeunes compris) établis le long des principales 
rivières du Plateau. Ces dernières années, l’espèce a entrepris de co-
loniser les affluents, élargissant d’autant son aire de répartition, une 
évolution qui va sans doute se poursuivre ces prochaines années.

Le castor: un problème ou une solution ?
A peine le castor s’est-il réinstallé en Suisse que des ennuis le guettent. 
Le paysage a considérablement évolué après l’extinction de l’espèce: 
drainages de marais, rectifications et mises sous tuyau de cours d’eau, 
extension des surfaces agricoles et des infrastructures, qui constituent 
un véritable corset. On ne s’étonnera donc pas que le castor pose des 
problèmes avec son labeur de creusage, d’endiguement et d’abattage 
d’arbres qui contrarient les activités humaines. De nombreux conflits 
peuvent être résolus individuellement, sur place. Mais l’inondation de 
terrains agricoles ou l’affaissement de routes ne peuvent guère être 
évités durablement par des mesures techniques. Des solutions doivent 
pourtant être trouvées, afin que le castor continue à bénéficier de la 
sympathie de la population. Jetons un regard neuf sur l’animal. Est-il 
véritablement un problème? Ne pourrait-il pas au contraire faire partie 
d’une solution? 

Le retour d’un architecte-paysagiste
Aucun animal ne modèle, ni n’influence son habitat aussi activement que 
le castor. Depuis �5 millions d’années (!), l’animal creuse ses terriers le 
long des berges, retient le courant par des barrages et abat des arbres. 
Avant que l’homme ne s’oppose à ses activités d’aménagiste, le castor 
avait créé un réseau couvrant d’étangs le long des cours d’eau. De nom-
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CASTOR

breuses autres espèces se sont adaptées à ce paysage 
aquatique modelé par le castor (coévolution). 
La population eurasienne de l’espèce devait 
atteindre �00 millions d’individus, avant que 

l’homme ne la réduise à un millier d’animaux. 
Bien d’autres espèces ont accompa-
gné le castor dans cette régression, 
raison pour laquelle celui-ci peut 
être considéré comme une espèce-
clé pour la faune des petits plans 

d’eau.

Depuis son retour, le castor, avec son 
labeur inlassable, a rendu vie et dynamisme à un pay-

sage fluvial devenu complètement figé par l’action de 
l’homme. Il crée une mosaïque d’habitats et de struc-

tures en ouvrant la végétation, en favorisant le bois mort, en créant 
des étangs et érigeant des barrages. Le suivi à long terme de régions 
à castors d’Allemagne a montré l’impact positif de l’espèce sur nom-
bre d’organismes végétaux et animaux liés aux habitats aquatiques 
et riverains. Ainsi, la cigogne noire niche à nouveau dans l’ouest de 
l’Allemagne grâce au castor. Celui-ci permet à beaucoup d’espèces 
de prospérer et de se répandre, fonctionnant comme un «moteur de 
diversité spécifique».

Etangs à castors et protection contre les crues 
La disparition du castor ne s’est pas seulement accompagnée de celle 
de plusieurs habitats et espèces. Plusieurs indices montrent qu’il s’en 
est souvent suivi un accroissement de problèmes de crues, en l’absence 
d’étangs à castors. Comment l’expliquer? Les barrages du castor retien-
nent l’eau dans les parties amont des cours d’eau. L’augmentation 
de la surface d’eau accroît l’évaporation et l’infiltration des masses 
d’eau. Celles-ci sont donc absorbées sur place et s’évacuent en quan-
tités moindres.

Le castor contribue également à l’épuration de l’eau. Le barrage ra-
lentit le courant, favorisant le dépôt de sédiments et autres substances 
chimiques et nutritives qui, sinon, favorisent le développement d’algues 
et soustraient finalement une part de l’oxygène dissous dans l’eau. Des 
biologistes ont calculé que l’action du castor retire chaque année 4-5 t 
d’azote des eaux de la région du Spessart, en Allemagne. 

Plus d’espace pour les cours d’eau
Les conflits engendrés par le castor qui mine les chemins en creusant 
ses terriers, inonde les cultures et abat inopinément des arbres, dé-
coulent tous d’un problème de base: nos cours d’eau ne disposent pas 
d’espace en suffisance. L’office fédéral de l’environnement évalue à 50 
km� l’espace nécessaire à nos cours d’eau pour que ceux-ci puissent 
remplir leurs fonctions écologiques et ralentir efficacement les eaux en 
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Répartition actuelle du 
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CASTOR 

Rapport annuel 2008 
de la SSBF

En tant que nouveau président élu de la société, je me retrouve pour la 
première fois en charge de la rédaction du rapport d’activités de l’année 
écoulée. L’énoncé de cette tâche peut sembler peu enthousiasmant, 
mais cette impression est trompeuse. C’est une grande satisfaction de 
résumer une année d’activités de la SSBF, ainsi que de se projeter dans 
l’avenir. Il est rare pour une association de pouvoir s’appuyer sur un 
comité et des membres aussi motivés et engagés que dans notre cas.

Comme les années précédentes, l’exercice �008 a été marqué par le 
point culminant des journées lyssoises de la faune, les ��-�3 août 
�008 (voir CH-FAUNE-INFO 5/�008). Plus de �30 participants issus 
de la recherche, de l’administration et de la faunistique appliquée ont 
assisté aux exposés sur le thème «prédation dans le paysage cultivé: 
Faits, histoires et opinions» – un nouveau record de fréquentation! 
La salle du centre forestier de formation était remplie jusqu’au der-
nier siège. L’atmosphère chaleureuse du centre a d’ailleurs contribué 
à la réussite de la réunion, et la SSBF et l’OFEV vont reconduire les 
journées de la faune en �009 dans les mêmes locaux. Le concept sur 
deux journées a fait ses preuves: la première journée, sous l’égide de 
la SSBF, éclaire la thématique choisie du point de vue scientifique, 
alors que le deuxième jour, mené par l’OFEV, se consacre aux aspects 
concrets, avec des exemples pratiques. Hormis les journées lyssoises 
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période de crues. La confédération a chargé les cantons de prendre en 
compte l’espace nécessaire aux cours d’eau: selon la largeur du cours 
d’eau, une bande-tampon de 5 à �0 m de large est requise.

Cette bande correspond exactement au couloir d’activité du castor, dont 
les traces sont rarement situées à plus de �0 m de l’eau. Les conflits s’y 
limitent également. Si nous acceptons de laisser cet espace à disposition 
des cours d’eau aux endroits qui s’y prêtent, nous tiendrions là une 
solution fort économique à moyen et long terme. Nous y gagnerions des 
paysages attractifs, un réseau de biotopes reliant les milieux aquatiques, 
une meilleure protection des eaux et une prévention efficace des crues. 
L’agriculture obtiendrait également des contributions en échange de ses 
prestations écologiques d’intérêt public sur ces bandes riveraines.

La résolution à long terme des défis ayant trait aux cours d’eau passe 
par davantage d’espace pour ceux-ci. Si nous nous efforçons de faire du 
castor un allié dans ces démarches, il pourra nous aider gratuitement à 
revitaliser nos cours d’eau, promouvant ainsi la biodiversité et la variété 
des structures de nos cours d’eau. Des bandes-tampon naturelles contri-
buent également à restreindre les conflits avec le castor et à améliorer 
l’image de cette espèce fascinante auprès de la population. Christof Angst, Service Conseil Castor

Service Conseil Castor    
Christof Angst, dipl. Biologe

passage Max.-de-Meuron 6

2000 Neuchâtel 

Tel: 032 725 70 23

email: christof.angst@unine.ch 

Le Service Conseil Castor est 
ouvert de lundi à jeudi

SSBF Société suisse de Biologie de la Faune    www.sgw-ssbf.ch
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de la faune, la SSBF rencontre aussi un grand succès au niveau des 
cours de perfectionnement qu’elle organise régulièrement sur le sujet 
de la biologie des mammifères. En �008, le cours «détermination des 
mammifères» s’est déroulé en français le �� novembre �008 au Musée 
de la nature du Valais à Sion, et en allemand le �9 novembre �008 au 
Musée nature des Grisons à Coire (CH-FAUNE-INFO 6/�008). Seule 
la moitié des inscriptions ont pu être prises en compte à Coire, raison 
pour laquelle le cours sera reconduit à début �009.

Le projet d’archives de la SSBF s’est achevé avec succès. Hannes 
Geisser, soutenu par un archiviste professionnel et le Musée nature de 
Thurgovie, a consigné tous les documents significatifs sur l’historique 
de la SSBF dans les nouvelles archives. Celles-ci totalisent à ce jour �4 
boites d’archives rassemblant �'500 à 3'000 actes (CH-FAUNE-INFO 
4/�008), qui sont déposées au Musée nature de Thurgovie, à Frauenfeld. 
L’accès aux documents est rendu possible de manière aisée grâce au 
plan d’archivage et d’enregistrement basé sur une banque de données 
Microsoft Access. Lors de sa dernière séance de décembre �008, le 
comité a décidé de rendre ce plan d’archivage accessible au public 
sur le site internet de la SSBF dès �009. La rédaction de la «clé de 
détermination des mammifères de Suisse» est achevée et l’ouvrage est 
en production. La publication surviendra à fin février �009.

Le comité s’est réuni à quatre reprises en �008. Il s’est notamment 
penché sur l’organisation des troisièmes journées lyssoises de la faune, 
sur le remplacement de plusieurs membres du comité démissionnaires 
et sur la mise sur pied d’une grande série de cours de perfectionnement 
consacrés à la connaissance des espèces de mammifères. Des membres 
du comité SSBF sont également actifs au sein de comités, conseils de 
fondation et commissions d’autres institutions et associations comme 
la société forestière suisse, la station ornithologique suisse, l’OFEV, 
la Communauté de travail pour la forêt, l’International Union of Game 
Biologists IUGB et la ScNAT.

L’évolution de nos effectifs est également réjouissante. La SSBF comp-
tait 374 membres à fin �008, soit 50 de plus (�5%) qu’une année plus 
tôt. L’assemblée générale d’août a pris congé de plusieurs membres du 
comité et les a remplacés. Le président Kurt Bollmann et les membres 
Christine Breitenmoser-Würsten, Hannes Geisser, Luca Fumagalli et 
Tiziano Maddalena ont démissionné du comité après de nombreuses 
années d’activité. Au nom de la SSBF, je tiens à les remercier ici très 
chaleureusement de leur engagement prolongé pour notre société. 

Ont été élu, moi-même comme président, ainsi que les membres du 
comité Chiara Solari-Storni (groupe protection des troupeaux Tessin), 
Manuela von Arx (KORA) et Roland Graf (haute-école spécialisée 
Wädenswil ZH). Je remercie ici les membres du comité, ceux de la 
SSBF, les organisateurs de cours, les autres partenaires et associations 
soeurs de leur confiance et de l’excellente collaboration durant l’année 
écoulée.
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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 
2008 devront parvenir à la SSBF 
jusqu’au 20 avril 2009.

Le montant disponible (Fr. 2’000.-) 
sera réparti en fonction des coûts
effectifs. 

Sempach, 2 février 2009
Pierre Mollet, président SGW / SSBF
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La Conférence des services de la 
faune, de la chasse et de la pêche  
(JFK-CSF-CCP) de Suisse et du 
Liechtenstein a été fondée en avril 
�008. Elle rassemble les représentants des services cantonaux respon-
sables de la mise en oeuvre de la loi fédérale sur la chasse et la pro-
tection des mammifères et oiseaux sauvages et de la loi fédérale sur 
la pêche.

La mise en oeuvre de la législation s’avère de plus en plus complexe au 
fil des ans. Précédemment, la tâche consistait pour l’essentiel à gérer 
les permis de pêche et de chasse. Actuellement, la tâche est bien plus 
vaste, incluant notamment la garantie d’une exploitation durable des 
cheptels, la gestion des espèces et la protection des habitats. La tendance 
à rassembler les différents services cantonaux traitant d’environnement 
traduit bien cette vision élargie de la protection de la faune, de la nature 
et du paysage.

L’objectif de la CSF est de soutenir les services cantonaux dans leurs 
diverses tâches. Elle fonctionne comme un réseau, un canal d’information 
et une courroie de transmission fournissant aux services cantonaux 
l’ensemble des expériences acquises et des connaissances scienti-
fiques sous une forme directement utilisable. La CSF sert également 
d’intermédiaire entre confédération et cantons, et elle représente les 
intérêts communs de ceux-ci dans des organismes fédéraux, ainsi que 
lors de consultations. La CSF met un accent particulier sur le partenariat 
avec les organisations s’occupant de l’utilisation et de la protection des 
valeurs naturelles.

La conférence CSF est dirigée par Josef Muggli, responsable de la 
division pêche et chasse du canton de Lucerne, et par un comité. Le 
secrétariat, actif depuis le �er janvier �009 est assumé par Conny 
Thiel-Egenter, qui occupe un poste à 40%. Cette biologiste a étudié 
les interactions entre la faune et la végétation tant lors de ses études 
que de ses activités professionnelles. Elle est copropriétaire du bureau 
FORNAT de Zurich, où elle notamment traite la gestion du sanglier, 
réalise diverses expertises faunistiques et mène des projets concernant 
les milieux aquatiques. 

Le secrétariat de la conférence se charge en premier lieu de soutenir 
l’Association suisse des gardes-faune dans l’organisation de l’examen 
pour le diplôme fédéral de maîtrise. Un outil d’apprentissage valable 
au niveau national est prévu, ainsi qu’une formation et un examen cor-
respondants. Une mise en commun de l’ensemble des projets cantonaux 
(p.ex. zones de tranquillité pour la faune, monitoring des écrevisses, 
PCB chez les poissons, pièges photographiques), qui seraient intégrés au 
centre suisse de documentation sur la recherche de la faune (SWIS), chez 
WILDTIER SCHWEIZ est également à l’ordre du jour. Ces documents 
seraient ainsi à la disposition des cantons et autres intéressés.

CONFéRENCE DES SERVICES DE LA FAUNE, DE LA ChASSE ET DE LA PêChE
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JFK - CSF - CCP
Secrétariat général
Conny Thiel-Egenter
c/o FORNAT
Universitätstrasse 47, 
8006 Zurich
tél. / fax + 41 43 244 99 60
conny.thiel-egenter@fornat.ch
www.jfk-csf.ch

La Conférence des services de la faune, de 
la chasse et de la pêche a vu le jour

Conny Thiel-Egenter, 
Conférence des services de 

la faune, de la chasse 
et de la pêche JFK-CSF-CCP
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L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) prépare une révision de 
l'ordonnance sur la chasse pour l'adapter aux exigences actuelles en 
termes de protection et d'utilisation de la nature. Les conditions ont en 
effet changé depuis que les grands carnassiers progressent en Suisse 
et que l'homme utilise de plus en plus la nature pour ses activités de 
loisirs.
Le lynx et le loup gagnent du terrain en Suisse depuis quelques années 
et ils enrichissent la diversité des espèces. Leurs populations crois-
santes amènent cependant des conflits avec les agriculteurs à cause 
des dommages au bétail, et avec les chasseurs à cause de la diminution 
des populations de gibier. La Suisse est un paysage cultivé tellement 
exploité qu'il est indispensable de trouver l'équilibre entre protection et 
utilisation. Il est indispensable de débattre publiquement des effectifs 
maximaux acceptables chez les grands carnassiers. Les cantons deman-
dent depuis longtemps la possibilité de pouvoir réguler temporairement 
les populations de certains animaux protégés, quelles que soient les 
conditions imposées pour le faire.

Les sports à la mode, comme le ski hors piste et les randonnées en 
raquettes, augmentent la pression sur les dernières zones de repli des 
animaux sauvages, dont la survie est menacée dès que le tourisme et 
les loisirs dépassent un certain niveau d'utilisation. Le postulat de la 
conseillère nationale Evi Allemann transmis en �007 invite donc le 
Conseil fédéral à agir.

Tenir compte des développements des vingt dernières années
Pour  toutes  ces  ra isons ,  le  chef  du Dépar tement  fédéral  de 
l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication 
(DETEC) a chargé l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) de prépa-
rer une révision de l'ordonnance sur la chasse. Il s'agit d'adapter les 
bases légales aux développements des vingt dernières années. Il faut 
en particulier préciser la notion controversée de « dégâts causés par la 
faune sauvage » (voir encadré). Les cantons seront en outre mandatés 
de protéger les animaux sauvages contre les perturbations excessives 
dues aux activités de loisirs. En particulier, des zones de tranquillité 
pour la faune sauvage semblent un bon moyen de contenir les sports 
de loisirs pour les rendre supportables à la faune sauvage.

ORDONNANCE SUR LA ChASSE

Ordonnance 
sur la chasse: 

actualisation 
nécessaire
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La notion de « dégâts causés par la 
faune sauvage » utilisée dans la loi 
sur la chasse est contestée depuis 
l'entrée en vigueur en 2004 du plan 
de gestion du lynx en Suisse. 

Les groupes d'intérêts ne s'accordent 
pas sur l'interprétation juridique de 
cette notion déterminante pour les 

possibilités de réguler les espèces 
protégées. Les uns sont d'avis que 
l'actuelle loi sur la chasse et son ordon-
nance ainsi que les plans de gestion de 
l'OFEV donnent suffisamment de latitu-
de pour réguler les espèces protégées. 
Les autres en revanche sont d'un avis 
radicalement contraire. L'OFEV estime 
pour sa part que la notion de dégâts 

causés par la faune sauvage dans la 
loi sur la chasse peut être interprétée 
relativement largement. 

Ce qui est fortement limité, par l'or-
donnance sur la chasse, ce sont les 
marges de manoeuvre légales pour 
réguler les espèces d'animaux pro-
tégées. Ce point de vue est main-
tenant confirmé par un expert juriste 
indépendant.

Notion controversée de « dégâts causés par la faune sauvage »
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Vous pouvez tester ici vos connaissances sur notre faune indigène. 
Les réponses sont à la page 8.vr
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1.	 o	o	 L’envergure de la chevêche (Athene noctua), de 54-58 cm, est sen-
siblement inférieure à celle de la hulotte (Strix aluco).

2.	 o	o Les organes sensoriels du goût chez les papillons se trouvent sur les 
pattes.

3.	 o	o La masse corporelle du ragondin (Myocastor coypus) est inférieure de 
1-2 kg environ à celle du castor (Castor fiber).

4.	 o	o La loutre (Lutra lutra) ne porte des palmures qu’aux pattes posté-
rieures.

5.	 o	o La mésange à moustaches (Panurus biarmicus) ne niche en Suisse 
que depuis le début des années 1970.

6.	 o	o Le cerf rouge (Cervus elaphus) est capable de bouger chaque oreille 
indépendamment.

Changements de personnel 
auprès du Service des forêts et 

de la faune en Fribourg
Après 35 ans de service auprès du 
Service des forêts et de la faune, M. 
Paul Demierre, chef du secteur faune 
terrestre et chasse, prenait sa retraite 
à la fin de l’année 2008. Pour lui suc-
céder, la Direction des institutions, de 
l’agriculture et des forêts a nommé M. 
Roman Eyholzer nouveau chef de ce 
secteur à partir de 2009. 

La Direction des institutions, de l’agri-
culture et des forêts a également nom-
mé M. Martin Jelk garde-faune, à par-
tir du mois de février 2009. Avec cette 
nouvelle entrée en fonction, le nombre 
de gardes-faune se monte à seize. Le 
Service des forêts et de la faune se 
réjouit de l’entrée en fonction de ces 
deux nouveaux collaborateurs en vue 
de poursuivre ses efforts en faveur de 
notre environnement naturel. 

11'000 espèces introduites en 
Europe, documentées pour la 

première fois
Nous disposons pour la première fois 
d’une vue d’ensemble des espèces 
animales et végétales présentes en 
Europe, mais non indigènes. Cette 
banque de données est indispensable 
au praticien pour identifier et contrôler 
ces espèces allochtones.

Le projet DAISIE («Delivering Alien 
Invasive Species Inventory for Euro-
pe») a permis de documenter plus 
de 11'000 non indigènes. Ce projet 
d’une durée de trois ans, financé par 
l’Union européenne, a réuni plus de 
100 scientifiques européens. Les attein-
tes engendrées par les espèces exo-
gènes ont été largement sous-estimés 
jusqu’ici. 15% d’entre elles engendrent 
des dommages significatifs par trans-
mission de maladies; 15% portent at-
teinte à la biodiversité. Les informations 
figurent non seulement dans le manuel, 
mais aussi sur une banque de données 
internet librement accessible:

www.europe-aliens.org
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Anniversaire à Sempach : la Station ornithologique surveille les 
oiseaux depuis 50 ans
Depuis 1959, la Station ornithologique suisse rassemble et analyse systéma-
tiquement les observations d’oiseaux. Près de 400'000 observations de tout le 
pays sont communiquées chaque année. Plus de 1500 bénévoles de la Station 
ornithologique effectuent cet important travail de surveillance des effectifs. Il 
s’agit pour la plupart d’ornithologues expérimentés, possédant de très bonnes 
connaissances sur l’avifaune suisse et européenne.

« Les oiseaux nous rendent attentifs aux changements dans notre environne-
ment c’est pourquoi la surveillance de leurs effectifs est si importante » affirme 
Matthias Kestenholz, porte-parole de la Station ornithologique. Ce système de 
surveillance fonctionne bien et montre aussi à quels endroits et pour quelles 
espèces d’oiseaux des mesures de protection sont prioritaires. Ainsi, la Station 
ornithologique peut agir de manière très ciblée.

Depuis peu, les collaboratrices et les collaborateurs bénévoles peuvent aussi 
annoncer leurs observations directement sur Internet sous www.ornitho.ch. 
Cette plate-forme est aussi accessible à toutes les personnes intéressées. La 
surveillance des effectifs est soutenue financièrement par l’Office fédéral de 
l’environnement.

Darwin in Science and Society
Cela fait deux cents ans que Charles Darwin a vu le jour et exactement cent 
cinquante ans qu’il a publié son ouvrage révolutionnaire « On the Origin of Spe-
cies ». Pour célébrer ce double anniversaire, les Académies suisses des scien-
ces organisent un symposium consacré aux interactions entre les sciences na-
turelles et les sciences humaines et sociales dans l’interprétation de la théorie 
de l’évolution et des développements que celle-ci a connu par la suite. 

Le symposium « Darwin in Science and Society » aura lieu les 4 et 5 septembre 
2009 à Zurich. Pour plus d'information et la registration: 

darwin-symposium.swiss-academies.ch
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Nature - la Foire suisse, le 
Congrès et le Festival pour la 
nature  
Bâle
19 - 22 février 2009
Contact: www.natur.ch 

International Conference on 
Diseases of Zoo and Wild 
Animals 
Beekse Bergen, Hilvarenbeek,  
Hollande
20 - 24 mai 2009 
Contact: www.zoovet-conference.org 

XXIX International Union of 
Game Biologists Congress
Moscou, Russie
17 - 22 août 2009
Contact: iugb-moscow2009.ru/eng/ 

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

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

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

V World Conference of 
Mountain Ungulates
Granada, Espagne
10 - 14 novembre 2009
Contact:  
www.vworldconferenceungulates.org 
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Prochain délai rédactionnel: 30 mars 2009
autres manifestations sur 

www.wildtier.ch

Solution de Faune savez-vous?

1. Juste L’envergure de la chouette hulot-
te atteint 1 m. À ses côtés, la chevêche fait figure de 
naine.
2. Juste De nombreux insectes – papillons, 
mais aussi les mouches p.ex. – goûtent avec les 
pieds !
3. Faux Le ragondin pèse de 2 à 7 kg (max. 
14 kg) et est ainsi notablement plus léger que le cas-
tor, qui peut atteindre 35 kg.
4. Faux La loutre porte des palmures aux 
quatre pattes, entre les cinq orteils munis de griffes.
5. Juste À l’époque, on a observé une inva-
sion, rapportée à l’anéantissement des vastes roselières 
des polders de Hollande. La mésange à moustaches 
s’est alors installée le long du Lac de Neuchâtel et du 
Lac Inférieur, et ses effectifs ont progressé rapidement. 
À présent, les populations se maintiennent, mais avec 
de fortes fluctuations. L’espèce apparaît de temps à 
autres vers d’autres lacs, mais sans jamais pouvoir s’y 
installer, car les roselières y sont trop modestes.
6. Juste Le cerf rouge peut ainsi localiser très 
précisément toute source de bruit.

CH-FAUNE-INFO 1 / février 2009

Cours de biologie de la faune: le chamois – ongulé 
le plus abondant des Grisons

Le Musée Nature des Grisons, l’office de la chasse et de la pêche des Grisons 
et la Société suisse de Biologie de la Faune proposent un nouveau cours les 
8/9 mai 2009 à Coire. Il permettra de se pencher sur la biologie du chamois et 
les conséquences en matière de gestion et de protection de l’espèce. 

La première journée sera consacrée aux bases scientifiques concernant la taxo-
nomie, la morphologie, l’habitat, les stratégies de survie, l’historique, la biologie 
de la reproduction et de l’alimentation, la génétique etc., y compris des exercices 
pratiques. L’important matériel disponible permettra d’exercer la détermination de 
l’âge, et une excursion devrait permettre d’observer les premiers cabris de l’année. 
Le soir, une manifestation ouverte au public clora la journée de vendredi.

Des aspects vétérinaires seront approfondis le samedi, en particulier la cécité du 
chamois. La biologie des populations et ses conséquences sur la protection et la 
gestion durable de cette espèce passionnante seront ensuite au programme. 

Le cours s’adresse aux biologistes, environnementalistes, vétérinaires et fores-
tiers, aux étudiants dans ces disciplines, ainsi qu’aux gardes-faune, chasseurs et 
protecteurs de la nature intéressés. L’inscription est payante, et elle sera acces-
sible des début mars 2009 sur les sites internet des institutions organisatrices.

www.naturmuseum.gr.ch        www.jagd-fischerei.gr.ch         www.sgw-ssbf.ch


