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De nombreux spécialistes et autres observateurs ont constaté une forte 
régression de la belette et de l’hermine sur le Plateau au cours des 
dernières décennies. La belette figure à juste titre sur la Liste rouge 
des espèces menacées, car sa répartition est très lacunaire, notamment 
sur le Plateau. Des informations précises sur ses effectifs manquent 
toutefois. La situation de l’espèce dans le Jura, les Alpes et les Préalpes 
doit être sensiblement meilleure. On peut se demander à quel point les 
relations entre les petits prédateurs, leurs proies, leurs concurrents et 
leurs ennemis sont encore intactes. Contrairement à ce que l’on observe 
chez les grands prédateurs, la plupart des espèces de la communauté 
des petits prédateurs ici sont encore présentes, même sur le Plateau. 
Les mesures de protection se justifient d’autant plus, à condition de 
porter sur l’ensemble de la communauté vivante en tant que système 
fonctionnel, en ciblant les composantes les plus fragiles, c’est-à-dire 
la belette.

Les connaissances sont-elles suffisantes? 
Au début des activités de WIN Wieselnetz, il n’existait guère de pré-
curseurs en matière de programmes de protection dans toute l’Europe. 
Les bases scientifiques concernant ces espèces ne sont toutefois pas 
à sous-estimer, de nombreuses études ayant été menées au cours de 
dernières décennies. E 2007, Carolyn King a listé près de �'300 titres 
dans sa «bibliography of weasels and stoats». En outre, la théorie 
des métapopulations a fourni de nombreuses connaissances théoriques 
qui doivent être concrétisées dans les programmes et les mesures de 
protection. Des recherches doivent encore permettre de mieux com-
prendre le système, en particulier les aspects de concurrence entre 
les petits carnivores (y compris la belette et l’hermine), afin que les 
mesures de protection soient durables et bénéficient à l’ensemble de 
la biodiversité. 

Un programme de protection fondé sur des bases théoriques 
solides
Nous avons élaboré le programme de protection à partir des données 
scientifiques mentionnées ci-dessus. Les travaux concrets ont débuté en 
2005 dans la région pilote du Seetal argovien (cf. encadré page 2). Le 
concept a été développé en parallèle, en intégrant les informations issues 
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PETITS MUSTéLIDéS

de cette région pilote. Il est à présent disponible sur le site internet 
www.wieselnetz.ch. Le concept vise la population dans son ensemble, 
et non pas seulement des effectifs locaux. L’objectif est d’obtenir un 
équilibre entre les populations locales disparues et celles nouvellement 
apparues, ce qui nécessite une bonne interconnexion.

Travail en cinq étapes :
n  Analyse de l’espace vital: l’espace vital est étudié par des spé-

cialistes. Il s’agit d’évaluer ses dimensions, sa capacité pour les 
populations de belettes, et d’examiner les patches (habitats de po-
pulations locales) occupés et potentiels qu’elle inclut, ainsi que leur 
interconnexion.

n  Sélection des patches: les résultats de l’analyse de l’espace vital, 
les données de la théorie des métapopulations et les conditions lo-
cales permettent de sélectionner des patches, en collaboration avec 
des connaisseurs locaux. Les patches seront revitalisés et mis en 
connexion les uns avec les autres. La présence de bons effectifs 
de campagnols est une condition indispensable à la désignation de 
patches potentiels.

n  Revitalisation des patches: il s’agit de rétablir les ressources man-
quantes et d’obtenir un agencement optimal des différentes compo-
santes et structures de l’habitat. Les ressources insuffisantes doi-
vent être étudiées en détail. Les petites structures sont souvent en 
nombre insuffisant ou situées à trop grande distance des zones de 
chasse. Les ressources essentielles que sont les terrains de chasse 
(en partie avec un couvert de moyenne hauteur – hautes herbes, 
herbes sèches…) et les zones fournissant de nombreux terriers et 
autres cachettes doivent être présentes à faible distance les unes 
des autres, afin que l’énergie à dépenser par les mères ne soient 
pas trop importante.

n  Liens et éléments guides entre les patches : les belettes ne trouvent 
souvent pas suffisamment d’abris sur la distance séparant deux pat-
ches. La présence d’éléments guides comme des ruisseaux naturels 
est également déterminante. Les obstacles (routes, rivières cana-
lisées) doivent être franchissables. Des mesures concrètes seront 
réalisées au besoin: mise en place de fossés, de haies, de passages 
à petite faune etc. 

n  Contrôle de succès: un contrôle de succès a été mené dans la ré-
gion pilote. Il s’est agi de déterminer l’utilisation des nouveaux 
éléments et structures par les petits mustélidés. Les résultats sont 
réjouissants: sur �8 tunnels à traces dissimulés près des nouvelles 
structures, �4 ont enregistré des traces de petits mustélidés, parfois 
aussi de martres et de putois. Tous les patches revitalisés sont oc-
cupés après une à trois années. Un contrôle plus vaste, à savoir le 
suivi des populations ou une comparaison entre patches revitalisés 
ou non n’a malheureusement pas pu être entrepris.

Projets régionaux basés sur 
le programme de protection 

de WIN Wieselnetz
n Projet pilote dans le Seetal 

argovien, 2005-2008, par WIN 
Wieselnetz. Rapport final sur 
www.wieselnetz.ch. En tout, 
23 patches ont été créés ou 
revitalisés et de nombreux cou-
loirs de connexion rétablis ou 
optimisés en faveur des petits 
mustélidés.

n Projet petits mustélidés dans 
la Vallée st-galloise du Rhin 
près d’Altstätten: analyse des 
habitats par WIN Wieselnetz. 
Responsable de projet et des 
mesures (en cours) : Asso-
ciation «Pro Riet Rheintal», 
dans le cadre de ses activités 
de protection. L’amélioration 
des importantes liaisons entre 
les habitats de la vallée et les 
Préalpes, le long de canaux à 
revitaliser, reste à régler.

n Pfaffnerntal/Rottal/Wiggertal: 
analyse des habitats par WIN 
Wieselnetz en collaboration 
avec le porteur de projet «natur 
region zofingen». Financement 
assuré. La première sélection 
de patches par les responsa-
bles régionaux est réalisée, 
la mise en oeuvre est immi-
nente.

n Hirzel-Schönenberg: analyse 
des habitats en cours par FOR-
NAT avec le soutien de WIN 
Wieselnetz. Porteur de projet: 
Naturschutzverein Schönen-
berg. Financement assuré. 

n Autres régions du Plateau, du 
Jura et des Alpes: évaluation 
des habitats en cours.
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Les journées 
lyssoises de la 
faune: 
un nouveau succès

Les 4es «journées lyssoises de la faune» se sont déroulées les 2� et 
22 août derniers. La manifestation organisée conjointement par la so-
ciété 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, a rencontré un vif intérêt. Plus de �20 spécialistes de Suisse 
et de l’étranger y ont assisté.

«Dérangement» de la faune sauvage
La première journée était consacrée au sujet « Quelle pression anthro-
pique la faune sauvage peut-elle supporter? Aspects théoriques et fac-
tuels sur la thématique du "dérangement" », sous la conduite de Pierre 
Mollet, président de la SSBF. L’exposé introductif de Patrick Patthey, 
de la division Conservation Biology de l’Université de Berne a porté sur 
l’impact de la pratique du ski sur le tétras-lyre. D’autres facteurs comme 
l’habitat et la chasse ont été examinés, mais n’avaient aucune influence. 
En hiver, les tétras-lyres se trouvant dans les domaines skiables sont 
plus stressés, ont besoin de plus de temps pour s’alimenter et dépensent 
davantage d’énergie. Les corvidés sont en outre plus abondants dans les 
domaines skiables, ce qui réduit le succès de reproduction du tétras. La 
combinaison de ces facteurs peut engendrer une régression des effectifs. 
Une gestion des dérangements grâce à des zones de tranquillité, ainsi 
que le contrôle des populations de corvidés sont proposées comme 
solutions. L’emplacement des zones de tranquillité peut être déterminé 
sur la base de cartes de conflits.

Détermination du stress chez les animaux
Rupert Palme, Professeur de sciences biomédicales de l’Université de 
médecine vétérinaire de Vienne a présenté une méthode non-invasive 
de mesure des hormones de stress pouvant être appliquée à la faune 
sauvage: les glucocorticoïdes présents dans les crottes sont un indi-
cateur de l’activité des surrénales, et donc du niveau de stress. Les 
indications correspondent aux dernières heures ou journées précédant 
l’émission de la crotte. Le moment de l’émission et le produit dépen-
dent cependant de nombreux facteurs comme l’espèce, le sexe, l’heure 
de la journée etc. Le Professeur Palme a donc clairement rappelé la 
nécessité d’une validation préalable des valeurs et d’une interprétation 
des résultats pour vérifier leur signification biologique. Ces données 
ne peuvent en aucun cas être le seul paramètre retenu dans une étude 
sur le stress de la faune.

Ilse Storch, Professeur à la faculté des sciences sylvicoles et environ-
nementales de l’Université de Fribourg-en-Brisgau, a indiqué que les 
animaux réagissent aux sources de dérangement comme si elles étaient 
un risque de prédation. Le risque ressenti par l’animal est déterminant. 
Les prédateurs savent très bien différenciés en fonction du potentiel de 
risques que chacun représente. La chasse joue ici un rôle central, car les 
chasseurs sont des prédateurs particulièrement efficaces: les animaux 
chassés sont très farouches, les animaux non chassés l’étant beaucoup 
moins («effet Parc National»).Les animaux ne sont pas craintifs par 
nature, mais parce qu’ils ont adapté leur comportement à celui de 
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l’homme chasseur, adaptation transmise par tradition et par apprentis-
sage. Le Professeur Klaus Robin de la ZHAW Wädenswil a fait part 
d’observations personnelles illustrant la capacité des animaux à peuvent 
élever et abaisser leur niveau de tolérance (accoutumance). 

Le projet «Tourisme et faune sauvage» mené de �990 à 2003 à 
l’Université de Berne, s’est penché sur l’influence des activités de 
plein air sur le bouquetin, le chamois, la marmotte et le lagopède alpin. 
Le Professeur Paul Ingold, ancien responsable du projet, en a présenté 
quelques résultats. Il a démontré qu’aussi bien les particularités des 
diverses activités de l’homme que celles de l’animal influençaient la 
manière de réagir. D’un côté, on trouve l’emplacement de l’humain 
par rapport à l’animal, le type d’activités (au sol ou en l’air), l’axe 
de déplacement (sur un chemin ou à l’écart), les émissions sonores et 
la présence d’un chien. Du côté de l’animal, l’âge, le sexe, l’activité 
momentanée, différents aspects sociaux et l’environnement jouent tous 
un rôle. 

Le constat est que les activités humaines influencent les animaux à 
différents niveaux, mais qu’il n’est pas toujours aisé de déterminer 
quel est le facteur déterminant. On peu admettre que les dérangements 
perturbent brièvement les animaux, mais pas qu’ils se répercutent né-
gativement sur le succès de reproduction et sur le niveau des effectifs 
à long terme.

Zones de tranquillité
L’accroissement considérable des activités en pleine nature au cours 
des dernières années rend indispensable la délimitation de zones de 
tranquillité pour la faune et la sensibilisation de la population à cette 
thématique. La journée de samedi a porté sur ce sujet, sous la conduite 
de Reinhard Schnidrig et de Sabine Herzog, de l’OFEV. Roland Graf, 
de la ZHAW Wädenswil a présenté les démarches théoriques de déli-
mitation des zones de calme. Il est nécessaire de choisir si l’on veut 
agir sur des secteurs fortement perturbés par le tourisme ou plutôt sur 
des secteurs à haute valeur écologique et encore très peu dérangés. 
Le processus allant jusqu’à la mise en oeuvre et au suivi compte sept 
phases. A côté des aspects juridiques, la dimension humaine joue un 
rôle prépondérant. Cet aspect a été présenté par Christoph Jäggi et 
Simone Bürki, responsables de la délimitation des zones de tranquillité 
et de leur mise en oeuvre dans le canton de Glaris. 

Sabine Herzog et Anne-Laure Müller de la section chasse, faune sau-
vage et biodiversité en forêt de l’OFEV, et Petra Vögeli du Club alpin 
suisse CAS ont présenté la campagne commune « respecte tes limites 
pour le bien des animaux ». Elle se base sur le modèle de la campagne 
« respecter c'est protéger » menée en Autriche, avec trois piliers: �) la 
délimitation de zones de tranquillité pour la faune, 2.) l’information et 
la sensibilisation du public et 3.) la promotion et les PR. La campagne 
débute le �er décembre 2009. Reinhard Schnidrig a fourni un aperçu 
des différentes activités de la section chasse, faune sauvage et biodi-
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Assemblée annuelle de la 
SSBF

L’assemblée annuelle de la SSBF 
s’est tenue le vendredi, au terme 
des exposés. Elle a rassemblée 
près de 60 membres. Après la 
rétrospective 2008, le projet de 
formation « mammifères – con-
naissance des espèces, écologie 
& gestion » en cours d’élaboration 
a été présenté. 

Depuis les précédentes journées 
lyssoises de la faune, la société a 
accueilli 45 nouveaux membres, 
pour un total de 384. 

Claude Fischer, de la Haute Éco-
le du paysage, d’ingénierie et 
d’architecture de Genève a été 
nouvellement élu au comité.

Nouvelles du Comité

Le comité de la SSBF s’est réuni le 
4 juin à Berne et le 22 août à Lyss. 
Les sujets suivants ont notamment 
été abordés:
n Journées lyssoises de la faune: 

programme, organisation
n Formation  « mammifères 

– connaissance des espèces, 
écologie & gestion » : discus-
sion du concept, conditions-
cadre

n Contributions de la ScNat 2010
n Contributions pour congrès 

2009

La prochaine séance du comité est 
agendée au 4 décembre 2009.
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Quiconque doit choisir des espèces 
cibles pour une région donnée dans 
le cadre de projet de protection ou 
de planification se retrouve confronté 
au problème de la grande dispersion 
des informations de base. Les experts 
de la Station ornithologique suisse de 
Sempach et de l’Institut de recherche 

Sélectionner des espèces indicatrices sur le web

SSBF

Deux gypaètes 
nés en liberté 
en Engadine
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www.bartgeier.ch

versité en forêt, en particulier la stratégie suisse pour la biodiversité 
qui est en cours d’élaboration. 

Maladies animales
Le bloc du samedi après-midi était consacré aux maladies animales et a 
permis au Centre pour la médecine des poissons et des animaux sauva-
ges (FIWI) de l’Université de Berne de présenter son projet cofinancé 
par l’OFEV. Après un film documentaire et un exposé de Marie-Pierre 
Ryser consacré aux travaux du FIWI, les résultats de différentes thèses 
de doctorat en cours ont été présentés: Fabien Mavrot sur la cécité 
des chamois, Natacha Wu sur les facteurs de risque de la transmission 
d’infections du cochon au sanglier et Nelson Marreros sur l’étude de 
l’état sanitaire de colonies de sangliers.

Les 4es journées lyssoises de la faune ont rencontré le même succès 
que les éditions précédentes, et l’on peut se réjouir d’avance de la 5e 
édition prévue les 20-2� août 20�0.

GyPAèTE BARBU

Manuela von Arx, comité SSBF

ESPèCES INDICATRICES

La troisième saison de reproduction fructueuse consécutive  permet de 
considérer que le gypaète barbu a définitivement reconquis le territoire 
suisse comme espèce nicheuse. Six jeunes se sont envolés en Engadine 
et un en Valais au cours des trois dernières années. Sur l’ensemble du 
massif alpin, ce ne sont pas moins de 58 envols qui ont été consta-
tés depuis le début du programme de réintroduction. Trois noyaux de 
populations se sont constitués dans la zone transfrontalière Grisons-
Italie, en Haute-Savoie et Valais proche, ainsi que dans la Vanoise, et 
ils croissent peu à peu. La fondation Pro Gypaète prévoit des lâchers 
prévus dans d’autres secteurs des Alpes, afin d’obtenir une distribution 
couvrante et d’augmenter la diversité génétique des populations.

Les sixième et septième gypaètes juvéniles se sont envolés dans les 
régions du col du Fuorn, respectivement du col de l’Albula, d’où leur 
noms de baptême de Annemarie-Fuorn et Grischun-Albula. Ces pro-
chains mois, ils profiteront des restes des nombreux ongulés morts 
durant le rude hiver écoulé. Spécialisés sur les ossements, les gypaètes 
peuvent se nourrir de cadavres longtemps après le moment du décès.

de l’agriculture biologique FiBL ont ré-
solu ce problème pour la faune des 
régions agricoles. Ils ont sélectionné 
115 espèces indicatrices particulière-
ment appropriées pour les projets de 
mise en réseau écologique. Ces es-
pèces caractérisent bien la diversité 
des habitats des zones agricoles du 

pays. Les cartes d’espèces indicatrices 
sont conçues pour les planificateurs en 
protection de la nature et les experts en 
écologie agricole, mais peuvent éga-
lement être utilisées dans le cadre de 
cours ou d’excursions.

www.vogelwarte.ch/Leitarten
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Les récentes analyses génétiques sur des échantillons d'excréments et 
de salive prélevés sur des carcasses de moutons attestent la présence 
de trois loups supplémentaires en Suisse: un mâle dans le Val d'Illiez, 
un autre dans les Grisons, et une femelle, qui n'a jusqu'ici pas encore 
été observée, dans la région frontalière entre les cantons de Berne et 
de Fribourg.

Des analyses génétiques démontrent la présence de douze loups
Au cours des deux dernières années, les analyses génétiques ont révélé 
la présence d'au moins douze individus en Suisse. Un mâle et une femel-
le se trouvent actuellement dans la région des cantons de Vaud, Fribourg 
et Berne. La femelle observée en automne 2007 dans le Val d'Illier 
n'a pour l'instant pas été identifiée par des analyses génétiques. Les 
autorités valaisannes disposent toutefois d'indications sur la présence 
de plusieurs individus. Il est donc probable que la louve se trouve 
encore dans le Chablais. Il n'existe toujours pas de preuve tangible de 
la naissance de louveteaux.

Quant au loup dans la Bündner Herrschaft, il pourrait s'agir d'un individu 
migrant, peut-être celui qui a été observé dans le canton de Schwyz au 
début de l'année. Les attaques qui ont eu lieu dans la vallée de Con-
ches, la Valle di Blenio et à Bosco Gurin laissent supposer la présence 
d'autres loups. Le nombre d'individus dont la présence a été attestée au 
cours des deux dernières années s'élève ainsi à douze, auquel pourraient 
s'ajouter cinq à six loups supplémentaires (voir encadré). La Suisse 
accueillant vraisemblablement au moins un couple, on peut supposer 
que les loups commencent progressivement à former des meutes.

Du point de vue de la conservation des espèces, l'expansion du loup 
est une évolution réjouissante car il s'agit d'une espèce strictement 
protégée au plan international, qui avait disparu de Suisse durant près 
d'un siècle. Mais la venue de ce prédateur ne se passe pas sans conflits 
avec l'élevage ovin. La Confédération règle la gestion de ces conflits 
d'intérêts dans le Plan Loup Suisse.

LOUP 

Nouveaux loups 
en Suisse
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Office fédéral de l'environnement 
OFEV

Présence du loup en Suisse

n Val d'Illiez: 1 mâle, 1 FEMELLE, 
(1-2 autres individus)

n Val des Dix: 1 mâle
n Vallée de Conches: (1 individu)
n VD-FR-BE: 1 mâle, 1 femelle
n Luzern-Entlebuch: 1 mâle
n Schwyz: 1 individu
n Bündner Herrschaft: 1 mâle (pro-

bablement de passage; peut-être 
le même loup qu'à Schwyz)

n Surselva: 1 mâle, 1 individu
n Val Mustair: 1 INDIVIDU
n Verzasca: 1 individu

n Leventina: 1 MALE
n Blenio: (1 individu)
n Bosco Gurin: (1 individu)

(Légende: gras = présence attestée 
en 2009 par des analyses géné-
tiques et actuellement présents / EN 
MAJUSCULE = présence attestée 
en 2007/2008 par des analyses gé-
nétiques et probablement présents 
/ loup = présence attestée par des 
analyses génétiques mais individu 
et sexe inconnus / (parenthèses) 
= présence soupçonnée en raison 
d'attaques et d'observations)
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SAVEZ-
VOUS?

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

ai
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1.	 o	o	 Notre chat domestique descend du chat sauvage d’Europe (Felis 
silvestris silvestris).

2.	 o	o Le brochet (Esox lucius) peut étouffer suite à l’incapacité de relâcher 
une proie trop grande qu’il a saisie dans ses mâchoires.

3.	 o	o L’élan (Alces alces) n’a aucune crainte de l’eau et possède des 
membranes natatoires entre ses deux sabots.

4.	 o	o La cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) est un oiseau migrateur qui 
vient d’être observé pour la première fois au Tessin.

5.	 o	o L’épervier d’Europe (Accipiter nisus) est sédentaire.
6.	 o	o La belette (Mustela nivalis) constitue des provisions lorsque la nourriture 

est abondante.

L'hiver rigoureux a entraîné la mort de nombreux animaux 
sauvages
L'hiver dernier, qui a été long et rigoureux, plus d'animaux sauvages sont morts 
que durant les décennies précédentes, comme le révèle la statistique fédérale 
de la chasse publiée par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV). En hiver, 
les zones de tranquillité sont particulièrement importantes pour permettre à la 
faune sauvage de ménager ses réserves d'énergie.

www.wildtier.ch/stat-chasse

CH-FAUNE-INFO 4 / août 2009

Le Conseil fédéral approuve les bases de la stratégie nationale de 
la biodiversité
La biodiversité c'est la vie sous toutes ses formes. Depuis toujours, la biodiver-
sité procure aussi à l'humanité des biens et des services indispensables à sa 
survie et à son développement: la nourriture, la protection contre les crues, les 
médicaments p.ex. De larges secteurs économiques dépendent directement de 
la biodiversité. En Suisse, comme au niveau mondial, la biodiversité est en re-
cul. L'augmentation de la population, de la consommation et de l'utilisation du 
territoire conduit à un morcellement des écosystèmes, à une dégradation de 
leur qualité et à un affaiblissement des réseaux. Pour garantir que la Suisse 
puisse continuer de bénéficier des services de la biodiversité dans le futur, le 
Parlement a demandé au Conseil fédéral d'élaborer une stratégie nationale de 
la biodiversité.
Pour le Conseil fédéral, la biodiversité doit rester riche afin qu'elle puisse réagir 
aux changements et que nous puissions toujours bénéficier de ses services. 
Lors de sa séance du 1er juillet 2009, il a examiné les bases préparées par le 
DETEC et approuvé les points suivants:
n des surfaces suffisantes doivent être réservées prioritairement pour le déve-

loppement de la biodiversité;
n les activités économiques et de loisirs doivent éviter toutes atteintes inutiles 

sur l'ensemble du territoire afin d'améliorer la qualité des écosystèmes;
n la valeur économique des services rendus par la biodiversité doit être mieux 

reconnue;
n au niveau international, la Suisse soutient les mesures qui vont dans le sens 

de ces fondements.
www.ofev.ch

« Protéger et favoriser les 
libellules - Guide pratique de 

protection de la nature »
Un théâtre permanent se déroule au 
bord de l’eau : du printemps jusqu’au 
début de l’été, les libellules au ter-
me de leur stade larvaire s’extraient 
de leur vieille peau. Elles prennent 
leur vol, imagos élégantes aux reflets 
chatoyants. Mais en Suisse, de nom-
breuses espèces de libellules sont 
sévèrement menacées. Dans son gui-
de qui vient de paraître, Pro Natura 
présente des mesures pratiques pour 
la protection de ces habiles aviateurs 
et incite les spécialistes de la protection 
des biotopes à agir.
La publication « Protéger et favoriser 
les libellules - Guide pratique de pro-
tection de la nature » peut être com-
mandée sur www.pronatura.ch > shop, 
par e-mail : shop@pronatura.ch ou par 
fax au 061 317 92 66, Numéro d’article 
5632, prix : CHF 34.– (pour membres 
Pro Natura CHF 29.–)

Maladie de Carré
Cet été, la maladie de Carré a été 
observée sur de nombreux renards 
et blaireaux de Suisse. Les animaux 
touchés se repèrent souvent à leur 
comportement anormal (familiarité, 
présence en plein jour en zone bâtie). 
Tout cas suspect devrait être annoncé 
au garde-faune ou au surveillant volon-
taire responsable.
La maladie de Carré frappe avant tout 
les canidés et les mustélidés. Cette 
infection virale très contagieuse est 
généralement fatale chez les chiens. 
La transmission de l’animal sauva-
ge au chien domestique n’a pas été 
prouvée à ce jour, mais ne peut être 
exclue. Une vaccination répétée régu-
lièrement permet d’écarter tout risque 
pour les chiens. La maladie ne touche 
pas l’homme.
Il est recommandé aux détenteurs de 
chiens de vérifier la vaccination de leur 
animal contre la maladie de Carré.

Service de la chasse 
et de la pêche Grisons
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II International Congress on the 
Bearded Vulture in Europe
Former San Juan de Dios Hospital 
and Guadalentin Breeding Center, 
Espagne
15 - 19 septembre 2009
Contact: www.gypaetus.org 

7th International Conference 
on Behaviour, Physiology and 
Genetics of Wildlife
Berlin, Allemagne
21 - 24 septembre 2009 
Contact:  
www.izw-berlin.de/willkommen.html 

Oiseaux de montagne et  
câbles aériens
Bourg-Saint-Maurice, France
20 octobre 2009
Contact: Parc national de la Vanoise, 
S. Berthillot, +33 4 79 07 80 97,  
colloque.oiseaux-cables@lesarcs.com 

V World Conference of 
Mountain Ungulates
Granada, Espagne
10 - 14 novembre 2009
Contact:  
www.vworldconferenceungulates.org 

Castor et biodiversité
Union postale universelle, Berne
4 décembre 2009
Contact: Christof Angst, passage 
Max.-de-Meuron 6, 2000 Neuchâtel, 
032 725 70 23,  
e-mail: christof.angst@unine.ch

5ièmes journées lyssoises  
de la faune 2010  
Bildungszentrum Wald, Lyss
20 - 21 août 2010
Contact: www.sgw-ssbf.ch
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Prochain délai rédactionnel: 5 octobre 2009

autres manifestations sur 

www.wildtier.ch

Solution de Faune savez-vous?

1. Faux Le chat domestique descend du chat 
ganté (Felis silvestris lybica), qui vit dans les steppes, 
les savanes et la brousse de l’Afrique et du Proche-
Orient. Le chat sauvage d’Europe n’a jamais été do-
mestiqué. Même élevé par l’homme, il reste farouche 
et ne se laisse pas saisir.
2. Juste Les dents situées sur la face supé-
rieure du palais sont orientées vers l’arrière, ce qui 
empêche les proies de s’échapper, mais peut aussi 
interdire au brochet de relâcher une proie trop volu-
mineuse.
3. Juste La palmure évite à l’animal de 
s’enliser dans les terrains marécageux.
4. Faux La cordulie à corps fin est une libel-
lule figurant sur la Liste Rouge des espèces menacées 
de Suisse, et qui a été observée qu’au Tessin.
5. Faux L’épervier est un migrateur par-
tiel. Une partie des individus, notamment les jeunes, 
migrent en direction de la Méditerranée, alors qu’une 
autre partie de la population reste sur place durant la 
mauvaise saison.
6. Juste La belette, comme l’hermine, consti-
tue des stocks dans diverses cachettes. Elle n’y recourt 
qu’en cas de nécessité, lorsque les proies viennent à 
manquer, car elle préfère la nourriture fraîche.

CH-FAUNE-INFO 4 / août 2009

Population stable de lynx dans le nord-est du pays
Une dernière translocation de lynx dans le nord-est de la Suisse a été effectuée 
au printemps 2008 dans le cadre du projet LUNO. Un suivi par pièges photogra-
phique a été mis sur pied ce printemps dans la région du projet LUNO (cantons 
de AI, AR, SG, TG et ZH). 54 pièges ont fonctionné durant 70 jours, complétés 
par quelques appareils placés près de proies abattues par le lynx.

Cinq lynx différents ont été observés dans les cantons de St-Gall et de Zurich. 
Quatre ont été observés sur des chemins forestiers ou des couloirs de déplace-
ment, dont deux également observés sur des proies, alors qu’une femelle avec 
son jeune n’a été photographiée que sur une proie. Tous les adultes photogra-
phiés étaient déjà répertoriés (B112, B88, Wero, Noïa, Alma). Les deux femelles 
avaient des jeunes: Alma un et Noïa deux.

La densité des lynx observés s’élève à 0.6 pour 100 km2, ce qui est compara-
ble aux autres régions de Suisse. En outre, un garde-faune a photographié la 
femelle Aïka sur une proie, en dehors de la région du projet LUNO, vers Näfels 
(GL). Cette femelle parcourt la région depuis l’hiver 2003/2004, sans qu’il n’y ait 
le moindre indice de reproduction. Certains juvéniles de l’an dernier ont entre-
pris de vastes déplacements. Ceci donne l’espoir de voir l’espèce se répandre 
naturellement et combler les lacunes de répartition en direction de la Suisse 
occidentale, de l’Allemagne et de l’Autriche.

www.ofev.ch


