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Plus de 540 centrales hydroélectriques sont planifiées en Suisse – Pre
mier saumon capturé près de Bâle. Deux annonces au contenu antino
mique qui concernent toutes deux la situation des cours d’eau en Suisse. 
Un dilemme, car les promoteurs veulent augmenter leur production, 
tandis que les pêcheurs, les protecteurs de la nature et les autorités 
luttent en faveur du retour d’espèces disparues comme le saumon.

En Suisse, près de 95% de l’énergie hydraulique exploitable est déjà 
utilisée. Aucun autre pays n’utilise ses eaux de la sorte. L’Autriche, par 
exemple, en est à 70%. A présent, les derniers cours d’eau s’écoulant 
librement sont menacés. Le programme de promotion des énergies re
nouvelables de la confédération, avec la rétribution à prix coûtant du 
courant injecté a déclenché un boom, car le financement des petites 
centrales s’en trouve considérablement amélioré. Pourtant, leur pro
duction énergétique est comparativement modeste. L’augmentation de 
l’efficacité énergétique des grands ouvrages est une voie à la durabilité 
bien meilleure.

Le saumon est déjà le perdant
La manière dont nous gérons nos cours d’eau a des conséquences con
crètes, comme le démontre le cas du saumon. Jusqu’à ces dernières 
années, nos cours d’eau étaient endigués pour prévenir les crues, et 
les centrales hydroélectriques ne prévoyaient pas d’échelles à poissons. 
Le saumon en a directement souffert, car l’accès aux sites de frai était 
rendu impossible par ces obstacles. La destruction des habitats prétérite 
également le nase, parvenu au bord de l’extinction. Par chance, une 
prise de conscience est survenue ces dernières années, et des renatu
rations de cours d’eau ont été entreprises.

Riverwatch soutient cette tendance
Depuis 2005, les gardesrivière du WWF s’engagent en faveur des cours 
d’eau. Tous partagent le même amour pour les cours d’eau, et chacun 
d’eux assume la surveillance d’un tronçon de rivière au moins. Dans 
une première phase, les gardesrivière décrivent l’état de leur cours 
d’eau au moyen de critères écomorphologiques choisis. Ensuite, ils 
documentent les changements survenus en une année. Enfin, le WWF a 
lancé un concours, invitant les gardesrivière à proposer des améliora
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tions pour leur cours d’eau. 
5 projets et �5 idées ont été 
distingués en 2007. 

La Bünz dans le canton 
d’Argovie, une réussite
Le premier projet a été réa
lisé sur la Bünz. Cette riviè
re prend sa source en amont 
de Beinwil am Lindenberg, 
dans le Freiamt, et débouche 
dans l’Aar à Wildegg. La 
Bünz est l’exemple du cours 
d’eau du Moyen Pays: i l 
coule très souvent dans un 
lit canalisé. Le garderivière 
Helmut Mars est actif dans 

le secteur du Murimoos. Après des analyses sommaires, le canton a 
chargé un bureau d’études d’élaborer un projet de renaturation d’un 
kilomètre de rivière près du Murimoos. Le lit et la berge en dur ont été 
supprimés et la rivière est directement au contact du terrain attenant, 
avec des bancs de gravier et des zones d’érosion pentues.

Les obstacles et les seuils ont été supprimés, ce qui a rendu le lit de 
la rivière plus naturel et permet aux poissons et autres organismes 
de se déplacer à nouveau librement. La Bünz doit pouvoir méandrer 
librement en certains emplacements. Le projet a été réalisé très rapi
dement. Le garderivière Staufer a joué un rôle déterminant, aux côtés 
du responsable cantonal du projet, négociant avec patience et détermi
nation. Le premier coup de pioche date du printemps 2008 et tous les 
terrassements étaient achevés en été déjà. La Bünz dispose à présent 
d’un espace parfois six fois plus large que précédemment.

Nouvelles structures destinées au martin-pêcheur dans les 
anciens bras de la Linth
Un autre projet concerne l’ancien cours de la Linth. Il est soutenu par le 
propriétaire, l’exploitant, la commune, la population et les organisations 
de protection Pro Tuggen et WWF Schwyz, et a été lancé par Robert 
Bachmann, garderivière et ancien président du WWF Schwyz.

Le canal de la Linth a favorisé une agriculture intensive. Des excava
tions vont sauver les anciens cours de la rivière de l’assèchement et 
fournir de nouveaux habitats aux amphibiens, aux poissons, aux libellu
les, aux papillons et aux oiseaux. Le martinpêcheur doit en bénéficier 
tout particulièrement. Le site est également un lieu de détente, et des 
points d’observation seront aménagés à l’intention de la population.
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Formation de garde-rivière
Une formation élargie de garde-
rivière est proposée dès mai pro-
chain, afin de multiplier les succès 
enregistrés. Les gardes-rivière 
recevront un nouveau certificat 
officiel. La formation se déroule 
sur quatre journées, dont deux 
au bord de l’eau. Durant le cours, 
chaque participant élabore une 
esquisse de projet et un plan de 
mise en œuvre d’une revitalisation 
concrète.

Des plus amples informations:
www.wwf.ch/riverwatch

Inscription: 
riverwatch@wwf.ch ou 
Thomas Ammann
WWF Suisse, Riverwatch,
Hohlstrasse 110, 8010 Zurich
tél. 044 297 23 16

Le tronçon Riverwatch de la Bünz 
immédiatement après 

les travaux de revitalisation. 
© WWF Suisse

Thomas Ammann
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4es journées lyssoises sur la faune 
sauvage: Quelle pression anthropique la 
faune sauvage peut-elle supporter?

Les quatrièmes journées lyssoises de la faune auront lieu les 2�22 août 
2009. La manifestation, qui a réuni pas moins de �50 participants l’an 
dernier, est organisée conjointement par la Société suisse de Biologie 
de la Faune SSBF et la section chasse, faune sauvage et biodiversité 
en forêt de l’office fédéral de l’environnement OFEV. Cette année, le 
thème choisi s’intitule: Quelle pression anthropique la faune sauvage 
peutelle supporter ? Aspects théoriques et pratiques de la thématique 
des « dérangements ».

Ce thème est très actuel, car les activités de détente ne cessent de se 
développer en pleine nature, dans les habitats de la faune. Des sports 
toujours plus nombreux sont pratiqués en plein air, comme le freeride, 
la randonnée en raquettes ou le speedflying. Dans le même temps, la 
densité du réseau de chemins et de routes ne cesse de croître. Tout 
cela augmente la pression exercée sur la faune. Qu’estce que cela 
signifie pour elle ? Comment les animaux réagissentils ? Quelles sont 
les conséquences indirectes ? Dans quelles situations les animaux sont
ils capables de s’habituer ou au contraire sontils confrontés à des 
problèmes aigus?

Des orateurs de Suisse et de l’étranger traiteront de ces questions lors 
des 4es journées lyssoises de la faune, et ils présenteront des méthodes 
et des résultats récents. La portée des dernières recherches scientifiques 
sur les mesures de protection et de gestion de la faune sauvage fera 
l’objet d’une attention particulière. Le programme détaillé figurera 
prochainement sur le site web de la SSBF (www.sgwssbf.ch).

Cours chamois à Coire

Le programme du cours de biologie de la faune de 89 mai prochain à 
Coire sur le thème du « chamois, ongulé le plus abondant des Alpes » 
(CHFAUNEINFO �/2009, p.9) est disponible. Les exposés présentent 
l’ensemble de la biologie de l’espèce et visent à présenter les résultats 
scientifiques et leurs conséquences sur la pratique. Le programme dé
taillé et les indications pour l’inscription figurent sous www.bnm.gr.ch 
et sous www.sgwssbf.ch. Délai d’inscription : le 27 avril 2009.

Clé de détermination des mammifères
La clé de détermination des mammifères, produite conjointement par 
le CSCF et la SSBF, est parue et peut être commandée à l’adresse 
www.cscf.ch. 

CH-FAUNE-INFO 2 / avril 2009

Nouvelles du Comité

La dernière séance du comité a eu 
lieu le 5 mars 2009 à Berne. Les 
thèmes suivants ont été abordés :
Budget 2009: le comité a approuvé 
le budget 2009.

4es journées lyssoises de la faune: 
Le titre et le contenu sont déterminés 
(voir ci-contre). La liste des orateurs 
et les titres des exposés sont en 
bonne voie. Le programme définitif 
figurera sur le site web de la SSBF 
dès qu’il sera disponible.

Formation en biologie de la faune: 
Lors de l’AG 2008, l’ancien président 
de la SSBF Kurt Bollmann a propo-
sé aux membres la mise sur pied 
d’une offre de cours sur la biologie 
des mammifères analogue aux cours 
ornithologiques de la société Ala. 
L’idée a été approuvée, et le comi-
té chargé d’élaborer un concept. Un 
groupe de travail rassemblant Otto 
Holzgang, Roland Graf et Claude Fi-
scher a préparé un projet de cours, 
qui a été discuté lors de la séance et 
doit être développé. Le comité fourni-
ra des informations supplémentaires 
lors de l’AG du 21 août prochain.

La prochaine séance du comité est 
agendée au 4 juin 2009.
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La clé comble une grande lacune et permet de déterminer les 64 mam
mifères terrestres et les �0 chauvessouris de Suisse. Une attention par
ticulière est accordée aux micromammifères (rongeurs et insectivores), 
dont la détermination est délicate. La clé est utile tant aux professionnels 
(zoologues, étudiants, gardeschasse, écologues) qu’aux naturalistes et 
autres passionnés des mammifères sauvages du pays.

La détermination exacte des espèces est essentielle pour déterminer leur 
degré de menace, pour suivre des populations, pour contrôler l’efficacité 
de mesures de protection et de gestion et pour informer le public. La 
clé doit stimuler le collationnement et l’annonce des observations, 
contribuant ainsi à améliorer nos connaissances des mammifères de 
Suisse.

Marchesi P., M. Blant & S. Capt, Hrsg. (2008). Clés de détermination des mam-
mifères de Suisse. Fauna-Helvetica 21, CSCF & SGW, Neuchâtel, Fr. 45.-, ISBN 
978-2-88414-033-1.

Annonce de nouveaux cours de détermina-
tion des mammifères
Un cours de détermination des mammifères est prévu le � octobre 2009 
au Centro Natura Vallemaggia, Lodano (TI), à l’image des cours de 
Sion et de Coire (voir CHFAUNEINFO 6/2008). Le cours sera donné 
en italien, avec des contributions en français par Paul Marchesi, Marzia 
Mattei Roesli et Tiziano Maddalena.

En raison du grand intérêt rencontré, un deuxième cours a été organisé 
au Musée d’histoire naturelle de Sion, le 28 novembre 2009, sous la 
direction de JeanClaude Praz, Paul Marchesi et Michel Blant.

Le programme des deux cours et les indications pour l’inscription fi
gurent sous www.sgwssbf.ch.

ChIEN VIVERRIN

CH-FAUNE-INFO 2 / avril 2009

Le 27 janvier 2009, le cadavre d’un chien viverrin a été découvert par 
des collaborateurs de la centrale électrique de Klingnau (AG). Les 
résultats de l’autopsie indiquent que l’individu, un jeune mâle, s’est 
noyé dans la retenue de l’Aar. Cette observation constitue la cinquième 
preuve de présence de l’espèce en Suisse. Le premier chien viverrin 
officiellement annoncé avait été tué par un véhicule à Leuggern (AG) 
en �997, à quelques kilomètres de Klingnau. Les autres observations 
ont été enregistrées dans les cantons du Jura et d’Uri.

Espèce exotique originaire d’ExtrêmeOrient, le chien viverrin voit 
son aire de distribution s'accroître en Europe occidentale. Le nord de 
la Suisse se trouve sur le front de colonisation. 

Nouvelle preuve de 
présence du chien 
viverrin en Suisse

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

Empreinte de loutre

Manuela von Arx, Vorstand SGW
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Le terme IBA désigne un projet lancé en �989 par BirdLife International. 
Il a pour but de constituer un réseau de biotopes protégés hébergeant des 
populations durables d’oiseaux et empêchant l’extinction des espèces.
Les zones protégées ont une longue tradition en Suisse, avec les sites 
Ramsar, les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance 
internationale et nationale et l’inventaire des zones d’importance inter
nationale et nationale pour les oiseaux d’eau en Suisse. La délimitation 
des IBAs a tenu largement compte de ces périmètres auxquels elle s’est 
adaptée le cas échéant. Mais la diversité du pays a justifié la désignation 
d’IBAs dans des paysages cultivés dignes de protection, et la moitié des 
IBAs se trouvent dans l’espace alpin. Rien d’étonnant à cela lorsque 
l’on étudie les critères de désignation des IBAs. On y trouve la « règle 
du �% » selon laquelle un pays porte une responsabilité particulière 
pour une espèce dès qu’il héberge �% au moins de ses effectifs euro
péens à un moment ou l’autre de l’année. La Suisse assume une telle 
responsabilité pour de nombreux oiseaux d’eau hivernants, mais aussi 
pour des oiseaux nicheurs de l’étage alpin et subalpin.

Pourtant, seule une fraction des IBAs de Suisse bénéficie d’une pro
tection effective au niveau national ou international. Comme les 29 
espècesIBAs font simultanément partie des espèces émeraude, il reste 
à attendre si et à quel moment elles bénéficieront d’un statut de pro
tection légal. 

L’Association suisse pour la protection des oiseaux ASPO/BirdLife 
Suisse et la Station ornithologique suisse de Sempach ont édité un 
ouvrage bilingue consacré aux Important Bird Areas, qui compte deux 
parties: la première partie présente les généralités relatives aux IBAs et 
l’importance de ceuxci pour la protection de la nature et des oiseaux en 
Suisse et en Europe ; la seconde partie présente les �� IBAs du pays. 
La brochure peut être obtenue auprès des deux organisations.

Heer, L. et al, 2008: Important Bird Areas IBA - Schweiz Suisse Svizzera Switzer-
land, Association Suisse pour la Protection des Oiseaux ASPO / BirdLife Schweiz 

et Station ornithologique suisse de Sempach, 200 pages, français et allemand 
ISBN 3-907843-01-0, Fr. 30.-.

Important Bird Areas 
IBA

OISEAUx
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Le rapport annuel de la Société grisone des sciences naturelles offre un 
aperçu des résultats du projet de recherche «Alpe Flix, l’île au trésor 
– la biodiversité en milieu alpin». L’objectif de cette étude à long terme 
était de saisir de façon aussi complète que possible la diversité des 
espèces dans la région d’étude et de mieux comprendre les relations 
écologiques. Pour chaque groupe d’organismes, la liste des espèces a 
pu être considérablement allongée.
 
Müller J., Briner T. (2008). Schatzinsel Alp Flix – Übersicht über die Forschung 
in den Jahren 2000 bis 2007, rapport annuel de la Société grisone des sciences 
naturelles, volume 114, 59-64 et suivants. 

ALP FLIx

Alpe Flix, 
l’île au trésor – 

résultats de 7 ans 
de recherche

Jürg Müller, Thomas Briner

Important Bird Areas 
Les IBAs sont des secteurs im-
portants, assurant la survie à long 
terme des populations aviennes. 
Le projet a été lancé suite à la 
directive européenne sur la pro-
tection des oiseaux, et BirdLife 
International a élaboré les critères 
y relatifs.

La désignation des Important Bird 
Areas s’appuie sur la présence 
d’oiseaux désignées comme es-
pèces « relevantes » selon des 
critères précis. En Suisse, 29 es-
pèces en font partie.

Journée d’information
Un monitoring ciblé doit permettre 
de suivre régulièrement l’état des 
IBAs. Des groupes de collabora-
teurs bénévoles ont été consti-
tués dans ce but. L’Association 
suisse pour la protection des oi-
seaux vous convie à une journée 
d’information le 25 avril 2009 à 
Olten, lors de laquelle seront éla-
borées les bases permettant à ces 
groupes de procéder à ce suivi des 
IBAs à long terme.

www.vogelwarte.ch
www.birdlife.ch
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L’office de la forêt, de la nature et du paysage du Liechtenstein dres
se un concept de nourrissage d’urgence du cerf rouge, incluant les 
aspects positifs et négatifs de cette pratique. L’hiver qui s’achève a 
été particulièrement rigoureux dans les Alpes. De nombreuses voix se 
sont élevées pour réclamer un nourrissage des ongulés, afin de leur 
permettre de traverser l’hiver sans dommage et de réduire les dégâts 
d’abroutissement dans les jeunes peuplements forestiers.

La brochure présente la biologie du cerf, les populations de la Princi
pauté, qui sont particulièrement bien documentées, sans taire les erreurs 
du passé en matière de nourrissage hivernal. Il apparaît clairement que 
les effets du nourrissage sont à l’opposé des buts poursuivis en ma
tière de gestion de la faune et de la forêt. Conclusions : nourrissage, 
non merci ! Seuls des cas d’exception peuvent justifier un apport de 
nourriture ponctuel à des conditions très précises.

CERF ROUGE

Le Liechtenstein 
présente un concept 

de nourrissage 
d’urgence 

du cerf rouge

OURS

La première phase de projet dans le Val Müstair est achevée. Le rap
port de la WILMA (Haute Ecole zurichoise de sciences appliquées / 
Service faune sauvage et gestion du paysage) liste toutes les sources 
de nourriture en relation avec l’homme auxquelles un ours ne peut ré
sister. Le secteur de biosphère est subdivisé en quatre zones avec des 
urgences différentes quant à l’application des mesures. Des mesures 
sont proposées pour les zones périphériques � et 2, ce qui permettrait de 
résoudre les problèmes liés aux déchets et concernant des ours passant 
inaperçus. La solution vaudrait même pour les ours à comportement 
problématique, car même ceuxci limitent leur quête de nourriture aux 
périphéries des agglomérations.

L’inventaire donne un excellent aperçu
Dans la zone d’étude, ce résultat signifie qu’une petite part seulement 
des sources potentielles de nourriture doit être prise en compte pour 
assainir la situation de manière satisfaisante. L’inventaire donne un 
excellent aperçu de la situation : la disponibilité de l’ensemble des 
substances est déterminée et localisée avec précision. Ceci permet une 
démarche systématique, débutant par les secteurs les plus urgents. En 
d’autres termes, les mesures et leurs coûts peuvent être planifiés et 
contrôlés. Les mesures urgentes sont prévues pour cet été. Les décisions 
concernant d’autres interventions seront prises sur la base des premiers 
travaux, des capacités disponibles et de la présence de l’ours.

Le secteur de biosphère ne représente qu’une petite tache à l’échelle d’un 
ours. La résolution du problème déchets / ours passe par l’application 
de cette réflexion à une large échelle. Le rapport donne une informa
tion réjouissante pour les périmètres concernés par l’ours aujourd’hui 
et dans le futur. Le problème des déchets organiques peut être réglé 
avec des moyens tout à fait raisonnables.

Gestion des déchets 
et prévention des 

dégâts de l’ours
Projet-pilote Biosfera Val 

Müstair – Parc Naziunal
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Le cerf rouge en hiver
Le concept de nourrissage 
d’urgence de Liechtenstein
24 pages (en allemand)
www.llv.li/pdf-llv-rothirsch_
winter-4.pdf

Des plus amples 
informations
www.kora.ch/news/pdf/20090326_
Baer_Abfallkonzept_Val_
Muestair_Biosfera.pdf

www.kora.ch/news/pdf/20090326_
Baer_Umsetzung_Abfallkonzept_
WILMA_Pressetext.pdf

Mario Theus, OFEV / KORA
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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	 Les pies (Pica pica) sont migratrices et passent l’hiver au nord du 
Sahara.

2.	 o	o Les pattes du hérisson (Erinaceus europaeus) mesurent 10 - 15 cm 
de long.

3.	 o	o Chez nous, Le hibou grand-duc (Bubo bubo) niche essentiellement 
dans des arbres.

4.	 o	o L’aire de distribution de la vipère aspic (Vipera aspis) se limite pour 
l’essentiel au sud et à l’ouest du pays.

5.	 o	o Les martres (Martes martes) sont des carnivores purs.
6.	 o	o Le lapin de Garenne (Oryctolagus cuniculus) ne porte pas de noir au 

bout des oreilles, contrairement au lièvre.

Parc de Goldau
A fin mars 2009, Felix Weber, directeur 
du Natur- und Tierpark Goldau depuis 
plus de 30 ans, a pris sa retraite. Il s’est 
engagé sans compter pour le parc et 
pour la faune en général. Ainsi, il était 
au front tout au long du programme de 
réintroduction du gypaète barbu. Nous 
le remercions ici de son engagement 
inlassable et lui souhaitons de profiter 
pleinement de sa retraite. Anna Bau-
mann est entrée en fonction comme 
nouvelle directrice du Parc.

L'ours brun - 
des Pyrénées à l'Oural

Les éditions Biotop diffusent un ou-
vrage qui synthétise pour la première 
fois toutes les connaissances actuelles 
publiées sur l'ours en Europe et déve-
loppe le status complet de l'ours des 
Pyrénées. Le lecteur y trouvera une 
somme d'informations considérable sur 
la biologie de l'espèce et sur ses rela-
tions avec l'homme. L'ouvrage intègre 
de très nombreux documents photogra-
phiques, inédits et novateurs, réalisés 
pour la quasi-totalité en Europe, ce qui 
représente une grande particularité.
L'ours brun. Biologie et histoire des Py-
rénées à l'Oural, 2009, Pascal Etienne 
& Jean Lauzet, 400 pages, 43 €, ISBN: 
978-2-914817-17-2
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Muséum de Genève  
nouvelle installation en façade 

signée Michel Roggo 
En résonance avec l’exposition de 
Michel Roggo qui, au 2e étage du mu-
séum de Genève présente à travers 
ses photographies les poissons tels 
qu’ils se dévoilent dans l’ambiance par-
fois irréelle de nos lacs et rivières. La 
façade du Muséum s’orne de 14 agran-
dissements d’écailles et autres détails 
de poissons aux couleurs fascinantes. 
Il nous fait ainsi partager à nouveau 
toute la poésie de ce monde aquatique 
(jusqu’au 31 mai 2009).

www.ville-ge.ch/mhng

Saisie digitale de collections d’échantillons 
Le Noeud Suisse (Swiss Participant Node), reconnu par Global Biodiversity Infor-
mation Facility (GBIF), est l'organe officiellement mandaté par la Confédération 
pour créer les conditions optimales à la diffusion d'informations sur la biodiver-
sité disponibles en Suisse dans le réseau GBIF international. L’initiative suisse 
GBIF de l’office fédéral de l’environnement OFEV a alloué de moyens financiers 
permettant à la commission scientifique GBIF de soutenir la saisie digitale de 
toutes les informations disponibles auprès des institutions suisses. Les données 
saisies seront rendues accessibles dans le réseau mondial par le Nœud Suisse. 
Le délai de saisie est le 15.4.2009.

www.gbif.ch/page6171_fr.html

Prix hintermann & Weber 2009 de la recherche en protection de la 
nature
Le prix de recherche est décerné depuis 2003. Doté de 5'000 francs, il récom-
pense un travail de recherche particulièrement original ou dont les applications 
pratiques sont particulièrement importantes pour la protection de la nature et du 
paysage en Europe centrale. Le travail doit proposer une solution à un problème 
de protection, soulever un problème de protection inconnu jusqu’ici, trouver de 
nouvelles voies en matière de protection de la nature, réévaluer des stratégies de 
protection déjà appliquées ou contribuer notablement à la détermination des prio-
rités en matière de protection. Le délai de candidature échoit au 15 août 2009.

www.hintermannweber.ch

Mise au concours «Prix Média académies-suisses»
Le «Prix Média académies-suisses» des Académies suisses des sciences distin-
gue des travaux journalistiques de haute qualité consacrés aux sciences. Il est 
décerné chaque année dans les trois domaines sciences naturelles, médicine 
et sciences humaines et sociales. Le prix est dotés de CHF 10'000 pour chaque 
domaine et il succède au ex-«Prix Média» de la SCNAT ainsi qu'aux prix médias 
décernés jusqu’à présent par l’ASSH et l'ASSM. 

www.academies-suisses.ch/downloads/Ausschreibung_prixmedia_as_fr.pdf
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9th European Roe Deer Meeting
Edinburgh, Angleterre
6 - 10 juillet 2009
Contact: Hugh Rose, hughrose@btin-
ternet.com 

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

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

4es journées lyssoises de la 
faune 2009: 
«Quelle pression anthropique la faune 
sauvage peut-elle supporter? Aspects 
théorétique et factuels sur la thématique 
du 'dérangement'»
Centre forestier de formation Lyss
21 - 22 août 2009
Contact: www.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
Prague, République tchèque
1 - 5 septembre 2009
Contact: www.eccb2009.org 

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

www.wildtier.ch

Solution de Faune savez-vous?

1. Faux Les pies sont sédentaires et hiver-
nent sur leur lieu de nidification.
2. Juste Comme les pattes sont tenues 
pliées, leur longueur est sous-estimée. Chaque patte 
compte cinq doigts munis de griffes fines.
3. Faux En Europe centrale, le grand-duc 
niche avant tout dans les falaises et parois rocheuses, 
qui sont souvent occupées de manière continue par 
plusieurs générations successives.
4. Juste La vipère aspic atteint la limite nord 
de son aire de répartition dans le Jura, le versant nord 
des Alpes et le Valais.
5. Faux La martre ingurgite pratiquement tout 
ce qui se présente: en hiver, surtout des proies anima-
les, rongeurs en premier lieu ; en été et en automne, 
baies et fruits entrent pour une large part dans son 
menu ; à l’occasion, elle dévore reptiles, amphibiens, 
insectes, mollusques et œufs.
6. Juste Les oreilles du lapin sont notable-
ment plus courtes que la tête. Les pavillons, très mo-
biles, permettent de localiser les sons, mais servent 
aussi de régulateurs thermiques.

CH-FAUNE-INFO 2 / avril 2009

Attaque sur cerfs en Gruyère : la présence du loup est confirmée

Depuis plus d’une année, aucune trace de loup n’avait été signalée dans le can-
ton de Fribourg avant que des cadavres de faons ne soient trouvés dans les 
quartiers d’hiver des cerfs. L’attaque sur ces faons de cerfs semblait provenir 
du loup ou d’un grand canidé. Pour cette raison, des échantillons d’ADN ont été 
collectés et envoyés à l’Université de Lausanne pour analyse.

Les résultats montrent qu’il s’agit bien d’un loup issu des Alpes franco-italiennes 
de passage dans notre canton. Il a attaqué des faons les 5, 8, 13, 16 et 18 mars 
2009. Quatre fois sur cinq, le loup a tué et consommé sa proie. Le 13 mars, un 
faon a été retrouvé mort dans les rochers, tombé au cours de sa fuite. Si on attri-
bue également ce faon au loup, cinq faons de cerfs ont été tués par le carnassier 
sur un cheptel estimé à environ 200 cerfs durant la période d’hiver.

Après ce nouveau constat, des analyses d’ADN seront encore faites pour savoir 
s’il s’agit du même animal qui était venu dans le canton de Fribourg pendant 
l’hiver 2007 et qui a été observé l’année passée dans les cantons voisins.

Pour mieux gérer le retour du loup, la Direction des institutions, de l’agriculture 
et des forêts a créé le Groupe de coordination Loup qui se charge de 
l’accompagnement du retour naturel du loup, mais également des questions de 
prévention pour les animaux de rente et de l’indemnisation en cas de dégât. Ce 
groupe, présidé par le préfet de la Gruyère, est composé des différentes per-
sonnes concernées par le loup qui représentent les milieux d’élevage ovin et 
caprin, de l’économie alpestre, de la chasse et de l’écologie ainsi que du Service 
des forêts et de la faune. 

www.kora.ch/news/pdf/20090327_Loup_Gruyere_F.pdf 


