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En octobre 2009, on touche au but: cinq ans après que le projet ait 
été proposé, le feu vert a été donné à la réintroduction d’un troupeau 
de bisons d’Europe en liberté dans le Rothaargebirge allemand (région 
montagneuse de la Rhénanie-du-Nord - Westphalie). Cet évènement 
est une première!

Une étape décisive pour la conservation du bison d’Europe 
Le bison, le plus grand mammifère terrestre d’Europe, a été exterminé 
à l’état sauvage au début du 20ème siècle. Grâce à un élevage sélectif 
des rares animaux survivant dans des parcs, il subsist aujourd’hui près 
de 4'000 individus à travers le monde. Cependant comme autrefois, 
l’espèce reste menacée de disparition. Les quelque trente projets de 
réintroduction menés jusqu’ici se limitent aux régions peu habitées 
à l’est de l’aire de distribution originelle. En Europe occidentale, le 
bison d’Europe est jusqu’à présent cantonné dans des parcs. Sa remise 
en liberté en Europe occidentale est donc une étape décisive pour la 
protection de l’espèce. 

Un projet de réintroduction modèle
Non que les idées manquent en Europe occidentale pour la réintro-
duction de bovidés sauvages, mais jusqu’ici de tels projets ont été 
prématurément ajournés. L’idée que les grands herbivores jouent un 
rôle important dans l’écosystème naturel ne se répand que lentement. 
Le projet de réintroduction du Rothaargebirge représente en ce sens 
un projet modèle d’importance européenne. L’Allemagne fait la course 
en tête pour permettre en premier le retour du bison dans les forêts 
d’Europe occidentale! Au stade actuel, la priorité du projet n’est pas 
d’établir une population viable de bisons, capable de se maintenir par 
elle-même. L’objectif est plutôt de démontrer que, même dans les ré-
gions densément habitées d’Europe occidentale, les intérêts humains et 
les exigences des bisons vis-à-vis de leur habitat peuvent s’accorder, 
dans des périmètres appropriés et soumis à une bonne gestion. Les 
expériences faites en Allemagne prépareront la voie à d’autres réin-
troductions en Europe occidentale. 

Le coup d’envoi du projet de réintroduction de bisons dans le Rothaar-
gebirge a été donné par le prince Richard de Sayn-Wittgenstein-Berle-
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burg, un des plus grands propriétaires privés de forêts d’Allemagne. Il 
a mis à disposition gratuitement un tiers de ses �3'000 ha de surfaces 
forestières. Le périmètre du projet englobe 4'300 ha de forêts d’un seul 
tenant dans le sud-est de la Rhénanie-du-Nord – Westphalie. La région 
du Rothaargebirge offre un paysage typique de moyenne montagne avec 
ses monts, ses coteaux étalés, ses vallées et ses gorges. D’autres zones 
forestières ont été rattachées à la surface de projet, jusqu’à former une 
surface totale d’env. 20'000 ha. 

La zone de projet reste librement accessible au public 
La zone de projet reste délimitée au sud par une clôture à gibier exis-
tante. Au nord, elle suit la limite d’arrondissement du Haut-Sauerland. 
Suite à un rejet du projet dans cet arrondissement, la migration de 
bisons vers le nord est empêchée par un système de clôture virtuel-
le: lorsque les bisons franchissent la limite – constituée de boucles 
d’induction enterrées – ils sont d’abord avertis par une alarme optique 
et acoustique puis reçoivent une décharge électrique via un collier 
récepteur. La clôture virtuelle ne constitue un obstacle que pour les 
bisons. Le territoire n’est par contre pas limité à l’est et à l’ouest. La 
surface de projet reste ouverte à la chasse, à l’exploitation forestière, 
à l’agriculture et aux activités de loisir, à l’exception d’une grande 
zone de retrait d’environ 90 ha. 

Cette zone de retrait servira de parc d’acclimatation pour les une ou 
deux prochaines années. Là, les animaux pourront s’habituer à leur 
nouvel environnement, former un groupe social solide et recouvrer leur 
crainte naturelle de l’homme. La naissance des premiers veaux dans 
le parc va encore davantage affirmer le lien du troupeau au site. La 
population fondatrice comportera 8 à �2 individus provenant de parcs 
d’élevage et sélectionnés selon des critères génétiques.  Les bisons ne 
sont pas territoriaux mais très fidèles au site.

On s’attend donc à ce qu’il ne se produise pas de migration hors de la 
zone de projet lors de la réintroduction, basée sur la méthode «Soft-
Release», qui aura lieu vraisemblablement au cours de l’hiver 20�0/��. 
L’accompagnement comprend un suivi vétérinaire, un affouragement 
dans la zone centrale, un suivi génétique ainsi qu’une régulation de la 
population qui comptera au maximum 25 individus. Ce nombre reste 
nettement en dessous de la capacité possible estimée, selon des experts 
polonais, à 40 bisons. 

Un atout pour une région touristique
La présence de bisons ajoutera sans doute à l’attractivité du Rothaarge-
birge qui est déjà une région touristique reconnue. Lors d’une enquête, 
92% des randonneurs se sont déclarés favorables à une réintroduction! 
Il sera cependant exceptionnel de croiser ces animaux craintifs en li-
berté. C’est pourquoi on prévoit la création d’un parc didactique, avec 
une plateforme d’observation et un centre d’information, à des fins 
d’utilisation touristique, de formation à l’environnement et de cana-

Le bison d’Europe en 
Suisse?

Pour Christian Stauffer, directeur 
du parc naturel périurbain de Zu-
rich, il est tout à fait envisageable 
que l’exemple du Rothaargebirge 
fasse école en Suisse. « Les bi-
sons d’Europe sont des animaux 
sauvages indigènes au même titre 
que les lièvres, les chevreuils ou 
les ours. Dans l’arc jurassien, nous 
aurions la chance de pouvoir réin-
troduire cette espèce. J’imagine 
bien des troupeaux de bisons par-
courant les collines jurassiennes. 
Ils constitueraient une attraction 
touristique et contribueraient à la 
préservation des paysages diver-
sifiés du Jura. »

Jusqu’à ce que ce rêve devienne 
réalité, on peut admirer des bi-
sons d’Europe dans le parc natu-
rel périurbain de Zurich, aux côtés 
des chevaux de Przewalski avec 
lesquels ils partagent un vaste 
enclos. Un nouvel aménagement 
est prévu pour ces deux espèces 
dans le cadre de la rénovation et 
de l’agrandissement de la section 
ouest du parc.

www.wildnispark.ch
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lisation des visiteurs. Ici, le public aura la possibilité d’observer de 
près des bisons et d’obtenir des informations sur le déroulement et les 
objectifs du projet ainsi que sur les règles de comportement à respecter 
dans la zone de projet. La construction de l’enclos d’acclimatation est 
en cours. Une grande partie des travaux de construction seront vrai-
semblablement achevés en été 20�0. Le projet est initialement limité à 
quatre ans et sera suivi scientifiquement avec beaucoup d’attention.

Importance d’un bon ancrage régional
Les ingrédients du conte de fées sont réunis: un prince, une idée, un 
projet. Le succès du projet dépend certes de ces conditions préalables 
particulièrement favorables, mais davantage encore d’une préparation 
sans faille et d’une prise en compte conséquente du «facteur humain». 
Tout en étudiant scientifiquement l’aptitude de l’habitat, les conditions 
légales et les possibilités de financement, on a accordé dès le départ 
une importance capitale à l’ancrage régional du projet et recherché 
le dialogue avec les différents groupes d’intérêts. De plus les autres 
inquiétudes liées à l’agriculture, la forêt, la chasse, le tourisme ou 
le public ont été prises en compte: d’une part, en créant un fonds de 
dédommagement pour une indemnisation sans bureaucratie des dégâts 
éventuels occasionnés par les bisons; d’autre part, en mettant sur pied 
un comité de projet avec des représentants des initiateurs du projet, 
des donateurs, des associations, de l’administration communale et de la 
politique. En plus des tâches centrales de planification, de coordination 
et de mise en œuvre du projet, le comité a la compétence d’interrompre 
le projet en tout temps, si sa poursuite n’était plus défendable pour des 
raisons légales ou pratiques.
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A l'occasion de son 30ème anniversaire, la Convention de Berne relative 
à la Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe 
s'est réunie pour la première fois à Berne du 23 au 26 novembre 2009 
à l'invitation de la Suisse. La Convention de Berne a été négociée dans 
le cadre du Conseil de l'Europe en �979 et signée à l'Hôtel de Ville de 
Berne. Le Secrétariat du Conseil de l'Europe est à Strasbourg.

La Convention de Berne, qui compte maintenant 50 Etats membres, déve-
loppe son réseau d'aires protégées appelé réseau Emeraude à travers toute 
l'Europe et même en Afrique. La Suisse vient d'y contribuer en annonçant 
37 sites répartis sur tout le pays. Une vingtaine de résolutions, et de re-
commandations ont été adoptées, ainsi que la Déclaration de Berne. Dans 
cette déclaration les pays membres s'engagent entre autre à compléter le 
Réseau Emeraude des zones protegées en Europe d'ici 2020.

La Suisse a accédé à la présidence du Comité des Ministres du Con-
seil de l'Europe le �8 novembre 2009. En invitant à Berne le Conseil 
permanent de la Convention, la Suisse veut montrer l'importance de 
promouvoir la démocratie et l'état de droit aussi dans le domaine en-
vironnemental.

CONVENTION DE BERNE

Convention de 
Berne: le réseau 
des sites Emeraude 
devrait être complet 
d'ici 2020

Réseau Émeraude 
de la Suisse

En Suisse, une première étude se 
basant sur la richesse des espèces 
et des habitats a permis d'identifier 
une centaine de sites comme des 
« hotspots » de la biodiversité ré-
pondant aux critères du réseau 
Émeraude. L'OFEV a transmis le 
22 octobre 2009 au Comité per-
manent de la Convention de Berne 
une première série de 37 sites.

Yvonne Kleinlogel

Site web du projet
www.wisente-rothaargebirge.de
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Compte rendu du 
Cours de 

détermination des 
mammifères, 

Lodano 3 oct. 2009

Maik Rehnus, l’auteur de l’étude, 
a été soutenu financièrement par 
la SSBF. Les résultats obtenus 
ont été présentés cette année à 
la journée de la Société allemande 
de mammologie à Dresde.

Des plus amples informations:
Maik Rehnus
Bülachstrasse 9a
8057 Zurich
email: maik.rehnus@gmx.de
tél.: 079 354 31 36

SSBF Société suisse de Biologie de la Faune    

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

Tiziano Maddalena

LIèVRE VARIABLE

Mise en évidence 
du stress chez 

le lièvre variable

Lorsque des animaux sont soumis à des perturbations, on ne reconnaît 
pas immédiatement leur influence sur l’organisme. Une méthode a été 
développée afin de pouvoir mesurer objectivement ces perturbations 
sur le lièvre variable (Lepus timidus). Cette méthode permet de déter-
miner quantitativement la présence d’hormones de stress et d’hormones 
métaboliques dans les crottes du lièvre variable. 

Le travail de diplôme de Maik Rehnus, présenté ici, a été réalisé à 
l’Université des ressources naturelles et des sciences de la vie appli-
quées de Vienne sous la direction de Klaus Hackländer et à l’Université 
de médecine vétérinaire de Vienne sous la direction de Rupert Palme, 
en collaboration avec le zoo alpin d’Innsbruck et le parc naturel et 
animalier de Goldau. Rupert Palme a présenté la méthode lors des 
journées lyssoises de la faune (voir CH-FAUNE-INFO 4/09). 

Dans une deuxième partie du travail en 2007 et 2008, cette méthode 
non invasive a été appliquée sur le terrain dans le parc national Suis-
se. L’objectif était d’étudier l’influence des saisons sur les variations 
du niveau de stress du lièvre. Les résultats ne montrent pas de diffé-
rence significative de concentrations des hormones selon les saisons. 
La concentration moyenne la plus basse est observée en hiver, ce qui 
témoigne de la capacité que possède le lièvre variable de ralentir son 
métabolisme pour résister aux rudes conditions hivernales plutôt que 
de constituer d’importantes réserves de graisse.

Le «Corso di determinazione dei Mammiferi della Svizzera» s’est tenu 
pour la première fois au Tessin, à Lodano. La manifestation était orga-
nisée par le Centro Natura Vallemaggia, la SSBF et le Musée d’histoire 
naturelle de Lugano. Les �7 participants italophones ont assisté aux 
présentations du samedi matin et se sont exercés l’après-midi aux ex-
emples pratiques en ateliers, sous la houlette de Marzia Mattei-Roesli, 
Paul Marchesi et Tiziano Maddalena. Les participants étaient princi-
palement des naturalistes amateurs, des biologistes de la faune et des 
enseignants tessinois. 

Le cours s’est déroulé en italien et en français. Il s’est tenu dans une 
atmosphère sympathique (favorisée aussi par le repas en commun à base 
de polenta). Le cours a permis à plusieurs participants de découvrir 
les activités de la SSBF.

Dans la soirée, une conférence publique de T. Maddalena sur les mam-
mifères du Tessin s’est tenue dans la même salle de Lodano. La con-
férence ainsi que les divers animaux empaillés, mis à disposition par 
le Musée d’histoire naturelle de Lugano, ont permis au public de se 
familiariser avec ce groupe de vertébrés. 

Des photos du cours sont disponibles sur le site du Centro Natura 
Vallemaggia (www.cnvm.ch) à la rubrique «esperienze».
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Le �3 novembre 2009, 39 personnes, dont la première femme, se sont 
vues décerner le diplôme de «garde-faune avec certificat fédéral de ca-
pacité» dans la réserve naturelle de «La Sauge» près de Cudrefin (VD). 
La profession de garde-faune a été reconnue officiellement par l’office 
fédéral de la formation professionnelle et de la technologie il y a cinq 
ans. Organisé pour la première fois depuis 2007, cet examen nouvelle 
formule s’est tenu du �5 au �9 juin; il comportait une épreuve écrite 
et quatre épreuves orales ainsi qu’un travail pratique en biologie. Des 
candidats de �5 cantons ont pris part à l’examen professionnel, organisé 
à Maienfeld (GR) par l’Association Suisse des gardes-faune.

Les gardes-faune professionnels remplissent une tâche particulièrement 
importante en Suisse, au carrefour des attentes de l’agriculture, de la 
sylviculture, de la protection de la nature, de la chasse et du tourisme. 
En tant qu’experts locaux de la faune et de l’environnement, les gar-
des-faune rendent des services inestimables lors d’accidents impliquant 
le gibier, dans la sensibilisation du public, dans la problématique des 
grands prédateurs ou dans les recherches scientifiques. 

Comme collaborateurs de l’administration cantonale, ils sont responsa-
bles de la mise en œuvre et du suivi d’une gestion durable de la faune 
et de son habitat. Finalement en tant que gardiens du parc national et 
surveillants des districts francs fédéraux et des réserves de biosphère, ces 
spécialistes s’acquittent d’importantes tâches fédérales. La profession de 
garde-faune, de même que la formation professionnelle et l’évaluation 
par des spécialistes, gagneront encore en importance dans le futur. Il 
est réjouissant de noter la participation d’une première femme – et sa 
réussite – à l’examen de garde-faune.

Gardes-faune 
diplômés au bord 
du lac de Neuchâtel

CERTIFICAT FÉDÉRAL DE CAPACITÉ

CH-FAUNE-INFO 6 / décembre 2009

Association Suisse des gardes-faune 
ASGF

FIBER

Depuis le milieu de l'année 2004, l'Institut de Recherche de l'Eau 
(Eawag), l'Office fédéral de l'Environnement (OFEV) et la Fédération 
Suisse de Pêche (FSP) soutiennent en commun un bureau de conseil pour 
la pêche. La mission principale de ce bureau est d'informer les pêcheurs 
à propos des dernières connaissances scientifiques sur l'écologie aqua-
tique, la biologie des poissons et la gestion des eaux. Ce service est 
né du projet de recherche « Fischnetz » qui a étudié les causes de la 
baisse des populations de poissons en Suisse et qui a également proposé 
différentes mesures d'amélioration.

L'activité de FIBER a donc été prolongée de trois ans: celui-ci s'est 
affirmé en tant que partenaire précieux aussi bien auprès des centres 
communaux et cantonaux qu'auprès des collaborateurs des bureaux 
de l'environnement. Ce service répond chaque année à plus de 200 
demandes, publie du matériel d'information et organise également des 
séminaires. Grâce à sa relation étroite avec le terrain et l'administration 
mais également avec la recherche, FIBER installé dans les locaux de 
l'Eawag à Kastanienbaum (LU), peut transmettre immédiatement les 
dernières connaissances en matière de recherche en apportant des ré-
ponses à des questions venues de la pratique ou de l'administration. 

Conseil pour la 
Pêche: 
l'avenir est assuré

Bureau suisse de conseil 
pour la pêche FIBER
Jean-Martin Fierz
041 349 21 71
fiber@eawag.ch
www.fischereiberatung.ch



6

Des systèmes complexes, comme p. ex. celui des réseaux trophiques, 
représentent encore d’importants défis pour la science. Ils peuvent être 
étudiés soit dans les habitats naturels, soit en simulation. Pour pouvoir 
simuler de tels systèmes par ordinateur, les chercheurs doivent souvent 
beaucoup simplifier leurs modèles et limiter le plus possible le nombre 
des facteurs d’influence. Les simulations demandent malgré tout des 
temps de calcul très importants et leur validité est souvent limitée. 

C’est pourquoi des chercheurs ont développé une nouvelle méthode, 
dans laquelle l’influence d’innombrables facteurs sur les systèmes com-
plexes peut être étudiée de manière efficiente. A l’aide de ce modèle, 
qu’on appelle généralisé, on a calculé si un réseau trophique donné 
peut en principe être stable, c’est-à-dire si les espèces intervenant dans 
le réseau peuvent coexister durablement. On peut ainsi représenter et 
étudier des écosystèmes complexes sous presque toutes les conditions 
imaginables. 

A l’aide de ce nouveau concept de modélisation, on a pu montrer que 
les prédateurs qui se trouvent au sommet de la chaîne alimentaire 
stabilisent les écosystèmes lorsqu’ils se nourrissent de plusieurs sor-
tes de proies. De même les écosystèmes sont plus stables lorsque les 
espèces qui se trouvent au milieu de la chaîne alimentaire constituent 
les proies de différents prédateurs. Lorsque la pression exercée par 
les prédateurs dépend fortement de la densité de ces prédateurs, cela 
peut avoir un effet déstabilisant. Au contraire les réseaux sont plutôt 
stables lorsque le taux de capture des proies dépend fortement de la 
densité de celles-ci. 

RÉSEAUx TROPhIqUES 

Des prédateurs 
flexibles assurent 

la stabilité des 
écosystèmes

OURS

L’Ours brun 
Biologie et histoire, des 

Pyrénées à l'Oural
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L’Ours brun - Biologie et Histoire, 
des Pyrénées à l'Oural, Pascal 
Étienne et Jean Lauzet, 2009, Bio-
tope, Mèze (Collection Parthéno-
pe); Muséum national d'Histoire 
naturelle, Paris, www.biotope.fr, 
400 pages couleurs, 43 €, 
ISBN : 978-2-914817-17-2

Unique en son genre, cette monographie est promue à devenir la ré-
férence en la matière, car elle synthétise pour la première fois toutes 
les connaissances actuelles publiées à travers le monde, et développe 
le statut complet de l’Ours des Pyrénées. 

Elle intègre de très nombreux documents photographiques, dont cer-
tains absolument novateurs, réalisés pour la quasi-totalité en Europe, 
voire dans les Pyrénées, ce qui représente une grande particularité de 
cet ouvrage. 

Ce livre inclut également une multitude d’anecdotes vécues par les 
auteurs sur le terrain, en France comme dans les pays voisins.

Les « carnets de terrains » des 
auteurs, repris sous la forme de 
19 fiches pratiques pour recon-
naître facilement les indices de 
la présence de l'ours : signes de 
recherche alimentaire, traces sur 
les sites de repos, marques sur 
les arbres etc.

Des plus amples 
informations

Gross T., Rudolf L., Levin S.A., 
Dieckmann U. (2009). Generalized 
Models Reveal Stabilizing Factors 
in Food Webs. Science, 10.1126/
science.1173536 

Dr. Thilo Gross 
Max-Planck-Institut für Physik 
komplexer Systeme 
Nöthnitzer Str. 38 
D-01187 Dresden
thilo.gross@physics.org
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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 La chouette hulotte (Strix aluco) se caractérise par ses yeux jaunes.
2.	 o	o La gestation du lièvre brun (Lepus europaeus) dure environ 30 jours.
3.	 o	o La perdrix grise (Perdix perdix) est, de tous les oiseaux indigènes, celui 

qui a la ponte la plus importante.
4.	 o	o Les bisons d’Europe (Bison bonasus) adultes mâles et femelles sont 

difficilement distinguables.
5.	 o	o Les fourmis des bois (Formica sp.) possèdent, en plus de deux gros 

yeux composés, trois petits yeux simples.
6.	 o	o La martre (Martes martes) vit presque exclusivement dans les ar-

bres.

Nouveaux instituts à 
l’université de Zurich

Les instituts universitaires de zoolo-
gie, de biologie moléculaire et des 
sciences de l’environnement ainsi que 
le musée zoologique de Zurich sont 
regroupés dans deux nouveaux in-
stituts. L’institut de l’évolution et des 
sciences de l’environnement se consa-
cre à la biologie des organismes, alors 
que l’institut de biologie moléculaire 
s’occupe des aspects moléculaires et 
cellulaires de la biologie.  
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Web-Fauna
Le CSCF a mis en ligne un nouveau 
programme de saisie des données fa-
cilitant la transmission d’observations 
fauniques au CSCF. 

www.cscf.ch/page13664_fr.html

Ne laissez pas vos recherches 
au fonds d’un tiroir !

Les professionnels de la protection de 
la nature – au sein par exemple des 
bureaux cantonaux pour la protection 
de la nature et du paysage, des orga-
nisations de protection de la nature ou 
de l’administration fédérale – ont régu-
lièrement besoin des résultats récents 
de la recherche pour leur travail.

Le Forum Biodiversité Suisse diffuse 
régulièrement des résumés vulgarisés 
de travaux récents dans le domaine de 
la biodiversité. Ces résumés sont en-
voyés tous les deux mois sous forme 
d’email aux chercheurs et aux profes-
sionnels de la protection de la nature, 
aux administrations, aux ONG et aux 
politiciens concernés.

Ce service s’appelle «informations bio-
diversité Suisse» IBS. C’est une excel-
lente occasion pour les étudiants et les 
doctorants de faire connaître leurs tra-
vaux à un plus grand cercle de spécia-
listes intéressés. Après leur publication, 
ces travaux sont accessibles sur la ba-
se de données IBS: www.biodiversity.
ch/services/ibs/index.php?lang=fr

Vol libre & faune
Nouveau site internet avec informations destinées à la pratique
Sur le nouveau portail internet, on trouve depuis peu de nombreuses informations 
pratiques sur les effets du vol libre sur la nature et la faune. Quelques projets de 
recherche ont été menés sur cette problématique ces 25 dernières années et 
ont permis de nombreuses applications pratiques. A l’initiative de l’OFEV et en 
collaboration avec la Fédération suisse de vol libre, les bases scientifiques sont 
désormais rassemblées dans plusieurs fiches techniques. Des recommandations 
pratiques, sur l’analyse des conflits et les mesures possibles, sont disponibles 
sur le site internet. De plus, le site renvoie aux projets d’application, réglemen-
tations et accords existants. Les informations seront prochainement également 
accessibles en français sous www.vollibre-faune.ch.

«Respecter, c'est protéger» 
L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et le Club alpin suisse (CAS) ont 
lancé le 1er décembre 2009 la campagne nationale «Respecter, c'est protéger». 
Celle-ci veut montrer aux amateurs de sports d'hiver comment profiter de leurs 
activités de loisirs sans déranger les animaux sauvages. La campagne repose 
sur quatre règles simples. La mise en place de ces règles et de nouveaux mar-
quages sur le terrain permettent de créer des zones de repli pour les animaux 
sauvages. Et les amateurs de sports d'hiver peuvent continuer à jouir d'espaces 
enneigés intacts.                   www.respecter-cest-proteger.ch

Les hérons cendrés ne pourront plus être décimés
Le Tribunal fédéral vient de mettre fin au tir répété de hérons cendrés autour des 
piscicultures fribourgeoises. Il confirme dans ses considérants le point de vue du 
recours déposé par l’Association Suisse pour la Protection des Oiseaux ASPO/
BirdLife Suisse et Pro Natura : s’agissant des espèces protégées, les cantons 
ne peuvent tout au plus que décider de tirs exceptionnels. La loi fédérale sur 
la chasse précise que pour les espèces protégées, seuls, des individus isolés 
occasionnant des dégâts particulièrement importants peuvent être éliminés. Les 
pratiques fribourgeoises outrepassaient à l’évidence ce cadre puisque le nom-
bre d’oiseaux tués dépassaient chaque année le nombre de jeunes hérons nés 
dans le canton de Fribourg.
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Pêche - chasse - tir
Berne
18 - 21 février 2010
Contact: 
www.peche-chasse-tir.ch

7th International Deer Biology 
Congress
Pucon, le Chili
1 - 6 août 2010
Contact: 
http://idbc.deerlab.org/welcome.html
 

Journées lyssoises de la faune 
Lyss
20 - 21 août 2010
Contact: www.sgw-ssbf.ch 
 

25th International 
Ornithological Congress
Campos do Jordâo, SP, Brésil
22 - 28 août 2010
Contact: www.ib.usp.br/25ioc 

xI International Otter 
Colloquium - Otters in an 
Warming World
Pavia, Italie
1 - 5 septembre 2010
Contact: 
www.internationalottercolloquium2010.eu

International Conference on 
Ecology and Transportation 
- Improving connections in a 
changing environment 
Velence, Hongrie
27 septembre - 1 octobre 2010
Contact: www.cbm.slu.se/iene/conf2010/
conf2010.php 
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Prochain délai rédactionnel: 1 février 2010

autres manifestations sur 

www.wildtier.ch

Solution de Faune savez-vous?
1. Faux Les yeux de la chouette hulotte sont brun 
foncé à noirs.
2. Faux   La gestation dure 42 jours. Les lièvres 
bruns ont jusqu’à quatre portées par an.  
3. Juste La perdrix grise peut pondre jusqu’à 20 
œufs par nichée.
4. Faux Chez le bison d’Europe, les femelles sont 
près d’un tiers plus petites et plus légères que les 
mâles; elles sont plus hautes sur pattes et plus fines. 
A la naissance déjà, les mâles sont un peu plus gros 
que les femelles. A partir de la troisième année, la 
différence de poids entre les deux est importante et 
s’accroît avec l’âge. 
5. Juste Les trois yeux simples (ou ocelles) se trou-
vent au sommet de la tête. Ils ne peuvent percevoir 
que la clarté et l’obscurité. Beaucoup d’autres insectes 
ont également des ocelles, p. ex. les  abeilles, les li-
bellules ou les orthoptères.
6. Faux Bien qu’excellente grimpeuse, la martre se 
déplace le plus souvent au sol. Elle y laisse souvent 
une trace caractéristique de ses déplacements en 
bonds: les empreintes, groupées par deux,  mesurent 
environ 5 cm et sont distantes les unes des autres de 
50 à 100 cm.
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Ikarus, le gypaète barbu
Les vols du gypaète barbu «Ikarus», qui a été relâché il y a un an et demi dans 
le sud du Tyrol, peuvent être suivis avec beaucoup de précision grâce à un 
émetteur satellite. Ikarus avait dû être recapturé il y a une année, après qu’on 
l’ait découvert très affaibli. Des analyses ont montré des valeurs de plomb éle-
vées dans son sang. Ikarus s’est vraisemblablement nourri d’un cadavre d’animal 
abattu avec des balles contenant du plomb. Les intoxications dues à l’absorption 
de particules de plomb présentent un risque réel tant pour le gypaète barbu que 
pour beaucoup d’autres espèces de rapaces. 

Après s’être remis de cette intoxication au printemps dernier, Ikarus a pu être 
relâché une nouvelle fois en juin. Depuis il s’est souvent arrêté en Suisse cen-
trale, ces derniers temps principalement dans les cantons de Glaris, Uri et 
Schwyz. Mais à la mi-novembre, Ikarus a de nouveau été recueilli très affaibli. 
Les analyses effectuées au parc naturel et animalier de Goldau étaient pourtant 
rassurantes: Ikarus ne présentait plus de valeurs en plomb notablement élevées. 
Les causes de son comportement apathique ne sont pour l’instant pas claires et 
nécessiteront d’autres analyses en laboratoire. 

www.bartgeier.ch/ikarus/f

Nous souhaitons de joyeuses journées 
de fêtes et une bonne année à nos lec-
trices et lecteurs.
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