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Le retour des grands carnassiers, lynx, loup et ours en Suisse progresse. 
Cela représente sans conteste un enrichissement du point de vue de la 
protection de la nature et des espèces qu’on ne peut que saluer. Je me 
réjouis personnellement de cette évolution, cependant elle implique 
également le retour de la vie sauvage dans un paysage depuis longtemps 
domestiqué. Nous sommes bien obligés de reconnaître que les grands 
prédateurs exercent régionalement une pression sur le bétail et le gibier 
qui conduit souvent à des conflits avec les éleveurs et les chasseurs. 

Reculs des populations d’ongulés sauvages
Prenons l’exemple du lynx et du chevreuil: contrairement à ce qu’affir
ment les organisations de protection de la nature, des populations impor
tantes de lynx peuvent très bien provoquer un recul régional des popu
lations et des pertes significatives d’ongulés dans le tableau de chasse. 
Nous avons vécu cette situation dans les années 80 dans les cantons 
d’Obwald et du Valais, vers la fin des années 90 dans le nordouest des 
Alpes des cantons de Berne, Fribourg et Vaud ainsi que ces dernières 
années dans le nord du Jura. Les suites de cette évolution ont suscité 
des débats politiques parfois violents et un braconnage accru du lynx, 
avec pour conséquence un effondrement régional des populations. 

La conservation comme stratégie de soutien 
Une révision de l’ordonnance fédérale sur la chasse, telle que la pro
pose l’office fédéral de l’environnement, devrait permettre dans de 
tels cas aux autorités fédérales et cantonales le prélèvement légal de 
quelques lynx pour freiner l’accroissement de la population – et ainsi 
de recréer un équilibre supportable pour tous. Des biologistes de renom 
soutiennent cette stratégie. Il ne s’agit en aucun cas de poursuivre une 
stratégie d’extermination, qui ne peut et ne doit être tolérée même au 
niveau régional. Définir une densité nécessaire du point de vue de 
la protection des espèces selon les zones de gestion du gibier (p. ex. 
nordouest des Alpes) pourrait constituer un outil efficace. On insti
tue ainsi une densité minimale à respecter; celleci, contrairement aux 
interventions facilitées, lie les cantons et les chasseurs au principe de 
la protection des grands prédateurs. Le maintien des populations, et 
non pas une protection absolue, constitue la stratégie efficace pour la 
protection d’une riche biodiversité dans le futur. 

Ne pas protéger les 
animaux à tout prix
La révision de l’ordonnance 

sur la chasse contribue à 
maintenir des populations 

saines de prédateurs
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GRANDS CARNASSIERS

Stratégie de protection pragmatique
Exemple du loup et du mouton: les loups sont là et ils resteront. Je 
pense que c’est une bonne chose. Et je ferai personnellement tout mon 
possible pour que ces animaux fascinants conservent le droit de vivre 
dans le paysage suisse. Cependant partout où les loups reviennent, nous 
expérimentons les mêmes processus: dégâts conséquents aux troupeaux 
pas ou mal protégés, importante polémique au niveau politique, articles 
dans les journaux et interventions politiques contre le loup, etc. 

La Confédération essaie d’aider les éleveurs à protéger leurs animaux 
grâce à un ambitieux et coûteux programme de protection des troupeaux. 
Elle y réussit toujours mieux, mais il faudra du temps, vraisemblable
ment de nombreuses années, avant que nous ayons tous appris comment 
gérer la présence de cette nouvelle espèce. Mais une chose est sûre: 
plus le temps passe, mieux la population de loups se portera – pour 
autant que les loups ne soient pas brusquement combattus avec des 
moyens illégaux, tels l’empoisonnement. Ainsi la Confédération préfère 
miser de façon précoce sur une stratégie de protection pragmatique, 
en permettant le prélèvement légal d’individus isolés pendant la phase 
d’adaptation au retour du loup. 

Acceptation nécessaire
C’est dans la promotion de l’acceptation que réside la marge de manœu
vre des autorités. En tant que montagnard, je sais que le loup, le lynx 
ou l’ours n’ont une chance que s’ils sont acceptés par les gens de 
l’endroit. L’objectif de la révision de l’ordonnance fédérale sur la 
chasse n’est ni de moins protéger le lynx ou le loup, ni de garantir 
aux cantons ou aux chasseurs un certain tableau de chasse. La révision 
ne changera rien au statut de protection des grands prédateurs, ni à 
la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons. 
Mais elle admettra davantage de situations pour lesquelles les autorités 
fédérales et cantonales peuvent prévoir des interventions légales au 
sein des populations d’animaux protégés. Ainsi on reconnaîtra mieux le 
droit des cantons à une utilisation durable de la chasse et de l’élevage 
traditionnel du petit bétail. On pourra maintenir en même temps des 
populations de prédateurs viables et adaptées au paysage rural – plutôt 
que de les protéger à tout prix.
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Reinhard Schnidrig
chef de Section Chasse, 

faune sauvage et biodiversité 
en forêt, OFEV 

de 'Der Bund' 16.3.2010

LOUP

Confirmation ADN 
d’un loup dans le 

canton d’Uri 

A la mi-février 2010, un chamois mort 
a été retrouvé dans la région du Kin-
zig dans la commune de Bürglen. Une 
analyse ADN a permis de confirmer 
que le chamois avait été tué par un 
loup. Après la prédation supposée de 
plusieurs moutons et diverses obser-
vations dans l’Oberland uranais ces 
dernières années, c’est la première 
confirmation certaine par l’ADN de la 

présence d’un loup dans le canton 
d’Uri. L’analyse montre que ce loup 
est issu de la population italienne. On 
ne sait pas encore s’il s’agit d’un loup 
qui aurait déjà été signalé. On ne sait 
pas non plus s’il se trouve encore dans 
la région. Etant donné que les loups 
parcourent de longues distances en 
peu de temps, il est vraisemblable que 
l’individu se soit déjà éloigné. 
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www.sgw-ssbf.ch

Les �0 et �� août �0�0 se tiendront les 5èmes journées lyssoises de 
la faune. La manifestation est la plus importante rencontre annuelle 
de spécialistes de la biologie de la faune en Suisse et est organisée 
conjointement par la société suisse de biologie de la faune SGWSSBF 
et par l’office fédéral de l’environnement OFEV. 

Le thème de cette année est: «La SSBF cherche le top model!»
Dans les recherches actuelles sur la faune, les modèles sont omni
présents. Ils sont utilisés pour estimer des populations, pour en si
muler la dynamique, pour établir des cartes des zones de distribution 
potentielles, pour calculer à l’avance l’évolution possible d’épidémies 
touchant la faune et pour beaucoup d’autres cas encore. Mais en réa
lité qu’estce qu’un «modèle»? Quelles sont les conditions pour qu’un 
modèle livre des résultats utilisables? Les modèles sontils vraiment 
nécessaires pour la gestion pratique de la faune? Ou sontils uniquement 
une «occupation pour académiciens»?

Les 5èmes journées lyssoises de la faune ont l’ambition de répondre 
à ces questions actuelles et parfois provocatrices. Des intervenants 
renommés de Suisse ou de l’étranger montreront à l’aide d’exemples 
concrets les possibilités mais aussi les limites des modèles. Après le 
cycle de présentations, le public et les intervenants seront invités à 
répondre aux questions posées cidessus, dans le cadre d’une discussion 
finale menée par un modérateur. 

Après la journée, les chercheurs des hautes écoles devraient plus claire
ment discerner quels sont les besoins de la pratique en biologie de la 
faune concernant les modèles. Les praticiens des services et des bu
reaux devraient savoir dans quelles conditions des modélisations sont 
aujourd’hui possibles et comment les modèles peuvent être utilisés de 
manière judicieuse. 

Journée pratique 
La journée du samedi, organisée par l’OFEV, présentera les actualités 
de la section Chasse, faune sauvage et biodiversité en forêt. Le thème 
du gibier en forêt (aide à l’exécution) sera traité le matin, alors qu’au 
programme de l’aprèsmidi figurent des présentations sur la gestion des 
cormorans et sur la protection des troupeaux par des chiens.
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La SSBF cherche le 
top model!

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@wildtier.ch

choise pour les sciences appliquées de 
Wädenswil. Quelques questions restent 
ouvertes et doivent être approfondies; 
elles feront l’objet de la prochaine séan-
ce de comité. 
n 5èmes journées lyssoises  

de la faune
L’organisation des journées lyssoises 
de la faune 2010 est sur les rails. Les 
détails du programme provisoire dont 
le thème est cette année «La SSBF 
cherche le top model!» ont été élabo-
rés (voir également texte ci-dessus). 

Nouvelles du Comité

Le comité de la SSBF s’est réuni le 4 
mars 2010 à Berne. Les thèmes sui-
vants y ont été abordés: 
n Formation en biologie des  

mammifères 
Le groupe de travail a présenté les 
contenus prévus du cours de certifi-
cation sur les mammifères CAS ainsi 
que les formalités pour la mise sur 
pied du cours à la Haute école zuri-

Les invitations aux intervenants sont 
en cours. Le programme sera dispo-
nible sous peu sur le site internet de 
la SSBF. 
n Prise de position
Le comité de la SSBF a décidé de 
prendre position sur l’état des lieux 
de la chasse aux oiseaux en Suisse 
publié par la Station ornithologique 
de Sempach; son contenu a été dis-
cuté.
La prochaine séance de comité est 
fixée au 3 juin 2010. 

Pierre Mollet, Manuela von Arx, 
Sabine Herzog
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PCB dans les 
poissons: des 

contaminations 
élevées liées à des 

sources ponctuelles

Recommandations pour la 
consommation de poissons
Le 15 janvier 2009, l'OFEV et 
l'OFSP ont publié des recom-
mandations sur la procédure à 
suivre en cas de concentrations 
élevées de PCB de type dioxine 
dans les poissons afin de réduire 
le risque sanitaire éventuel lié à 
la consommation de poisson pour 
la population, en particulier pour 
les pêcheurs de loisirs et leurs 
familles.

www.ofev.ch

Les teneurs élevées en PCB de type dioxine mesurées en �007 dans 
des poissons de la Sarine, puis plus tard dans des poissons prélevés 
dans la Birse, ont été à l'origine du présent rapport (voir encadré). Ces 
contaminations ont mis en évidence la nécessité de disposer d'une vue 
d'ensemble de la situation afin de définir les mesures à prendre. 

Plus de ��00 résultats de mesures portant sur des poissons et recueillies 
durant les �0 dernières années ont été évalués par un groupe de travail 
comprenant des représentants de la Confédération (OFEV et Office 
fédéral de la santé publique), des cantons, des instituts de recherche 
(Institution de recheche EMPA des EPF et université de Bâle) et de la 
Fédération suisse de la pêche.

Les résultats des mesures montrent que la plupart des poissons des eaux 
suisses ne présentent pas une contamination excessive par les PCB. La 
contamination de fond atteint en moyenne � picogrammes d'équivalents 
toxiques par gramme de poids frais.

Importantes pollutions ponctuelles
Des sources ponctuelles à proximité des cours d'eau peuvent toutefois 
entraîner localement une pollution accrue de l'eau par les PCB et, 
partant, une contamination des poissons. Dans ces tronçons pollués, 
les concentrations de PCB de type dioxine se situent, pour toutes les 
espèces, majoritairement très largement audessus de la concentration 
maximale de 8 picogrammes d'équivalents toxiques par gramme de 
poids frais fixée dans la législation sur les denrées alimentaires pour 
les PCB de type dioxine et les dioxines dans les poissons.

Des valeurs dépassant nettement la concentration maximale ont été me
surées dans des poissons prélevés dans la Birse, en aval de Choindez, 
dans la Sarine, en aval de la décharge de La Pila, et dans le Haut
Rhin, ainsi que dans des aloses feintes, poissons riches en matière 
grasse, provenant du lac Majeur. Les causes de la pollution élevée 
de ces eaux ne sont jusqu'à présent que partiellement connues. Les 
sources ponctuelles possibles sont d'anciennes décharges, des chantiers 
de récupération de ferraille où des appareils contenant des PCB ont 
été manipulés sans les précautions requises ainsi que d'autres sites 
contaminés par des PCB.

Identifier les sources ponctuelles de PCB à proximité des eaux
Les résultats mettent en évidence la nécessité de prendre des mesures 
en vue de réduire la contamination de l'homme et de l'environnement. 
L'OFEV recommande donc aux cantons de mener des investigations afin 
d'identifier les sources ponctuelles de PCB à proximité des cours d'eau 
et des lacs. Pour les soutenir dans cette démarche, l'OFEV élabore un 
document d'aide pour la planification et la réalisation de ces investiga
tions. Il est par ailleurs en train d'examiner la possibilité d'utiliser des 
analyses de sédiments ou d'eau pour déceler des sources ponctuelles 
d'émissions de PCB et de PCDD/F dans les eaux. 

POISSON

Polychlorobiphényles (PCB) 
dans les eaux en Suisse

Données concernant la contamina-
tion des poissons et des eaux par 
les PCB et les dioxines: évaluation 
de la situation
Le rapport est disponible à la pa-
ge d'accueil de l'OFEV au série 
Connaissance de l'environnement  
sous le numéro UW-1002-F. Une 
version imprimée sera disponible 
dès mi-avril.
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Les accidents touchant le gibier dans le trafic routier sont toujours très 
fréquents. En �008, en ne tenant compte que des cerfs, chevreuils, san
gliers, renards et blaireaux, le nombre d’accidents se montait à �8'000 
environ. Autrement dit, un accident a lieu toutes les �0 minutes. On 
ne sait pas combien de personnes ont subi des dommages dans ces ac
cidents. Par contre, on sait que les dégâts occasionnés se comptent en 
dizaines de millions. Depuis des années, on essaie de réduire le nombre 
d’accidents par des mesures préventives. Beaucoup de ces mesures 
– surtout lorsqu’elles sont prises en considération sur la durée – se sont 
révélées inefficaces. Le nombre d’accidents impliquant du gibier a en 
tout cas légèrement augmenté ces dernières années ou est resté élevé. 
Trois méthodes très prometteuses ont été développées récemment pour 
éviter de tels accidents: 

Avertissement des conducteurs
Le système CALSTROM avertit les usagers de la route lorsque du gibier 
se trouve à proximité. Des capteurs infrarouges passifs surveillent les 
abords de la route et font s’allumer un signal «Attention au gibier» 
ainsi qu’une indication de limitation de vitesse, lorsque un animal se 
tient dans la zone de danger. Ce système a été mis en place dans de 
nombreux cantons depuis �99� et a livré de très bons résultats. Il est 
surtout indiqué pour de courts tronçons routiers où de nombreux ani
maux traversent la route car son coût reste élevé et une maintenance 
régulière des installations est nécessaire. 

Généralisation des avertisseurs acoustiques à gibier 
Depuis �006, le projet pilote «Moins d’accidents dus au gibier» est en 
cours dans le canton de Zurich. Il vise d’une part à sensibiliser les au
tomobilistes aux dangers liés à la faune dans le trafic par la distribution 
d’un flyer; d’autre part à avertir le gibier de l’approche de véhicules 
par des signaux acoustiques. Dans l’intervalle, des systèmes semblables 
d’avertisseurs à gibier ont été mis en place dans les cantons de Lucerne 
et Schaffhouse. Outre les administrations cantonales de la chasse et 
de la pêche, l’association suisse d’assurances et d’autres organisations 
participent au projet. Actuellement plus de 7'000 avertisseurs à gibier 
sont en fonction. Un rapport intermédiaire est paru en avril �009. Il 
montre que 98% des avertisseurs fonctionnent de manière irréprochable 
et que les accidents impliquant des chevreuils ont reculé de �� à ��% 
sur les tronçons qui en sont équipés. La prochaine phase d’évaluation 
n’est pas encore terminée mais devrait déjà livrer d’autres résultats 
dans le courant de l’année. 

Avertisseurs optico-acoustiques à gibier 
Les cantons d’Uri, Schwyz et Valais tentent de limiter les accidents liés 
au gibier grâce à une méthode analogue. Les appareils WEGU utilisés 
ici sont des avertisseurs à gibier opticoacoustiques qui produisent 
une tonalité différente selon la température ambiante. Les promoteurs 
garantissent de cette manière que les animaux ne s’habituent pas aux 
appareils. En Autriche, ces appareils sont en fonction depuis �00� déjà 
et ont été testés par le biologiste Ernst Moser. Il a comparé le nombre 

Divers systèmes 
de prévention 
des accidents liés 
au gibier

ACCIDENTS LIéS AU GIBIER 
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Des plus amples 
informations:

CALSTROM
www.calstrom.ch

Avertisseurs acoustiques
Urs J. Philipp
Conservateur de la faune et de la 
pêche du canton de Zurich 
tél. 052 397 70 71
urs.philipp@bd.zh.ch

WEGU avertisseurs optico-
acoustiques
Grubatec AG
Kurt W. Amstad
Gewerbezentrum Wilen
8722 Kaltbrunn / SG
tél. 055 617 00 80
kurt.amstad@grubatec.ch
www.grubatec-sicherheitstechnik.ch

Ernst Moser
Linzer Strasse 18
A-4283 Bad Zell
tél: 0043 7263 7427
b.moser@eduhi.at
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d’accidents depuis trois ans avant l’installation des avertisseurs jusqu’à 
cinq ans après. Sur les dix tronçons routiers tests sélectionnés, le nombre 
d’accidents a reculé de 9�%. Malheureusement la base de données est 
peu étoffée, ce qui affaiblit la valeur de démonstration. 

Comparé aux appareils acoustiques utilisés dans le canton de Zurich 
qui ne coûtent que Fr. 50. pièce environ, les appareils WEGU sont, 
avec Fr. ��0., presque trois fois plus chers. Par contre ils sont plus 
solides et ne nécessitent pas de batterie puisqu’ils sont alimentés par 
une pile solaire, ce qui réduit les frais d’entretien. 

 Il est réjouissant que des projets visant à réduire le nombre d’accidents 
dus au gibier soient actuellement mis en place à différents endroits. Mais 
comme beaucoup de facteurs entrent en jeu dans ce type d’accidents, 
il est difficile de démontrer avec exactitude l’efficacité des systèmes. 
Seul un suivi de longue durée peut montrer si un système fonctionne 
vraiment et s’il est suivi d’effets. Il serait intéressant de comparer 
directement les trois systèmes et d’en détailler les avantages et les in
convénients. On aurait ainsi un instrument qui offrirait aux responsables 
la possibilité de choisir le meilleur système selon la situation.

ACCIDENTS LIéS AU GIBIER  

BISON

Bison: 
arrivée des premiers 

animaux dans le 
Rothaargebirge
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Enfin! Le �� mars �0�0, le coup d’envoi d’un des plus ambitieux 
projets actuels de protection des espèces en Europe a été donné à Bad 
Berleburg: avec l’arrivée des neuf premiers bisons dans le Rothaar
gebirge allemand, après cinq ans d’un intense travail préparatoire, les 
bases sont posées pour l’établissement du premier troupeau de bisons 
en liberté en Europe occidentale. Cet événement unique a réuni plus 
de ��0 invités et 70 journalistes de toute l’Allemagne et d’autres pays 
européens en RhénanieduNord – Westphalie. 

Ne craignez pas les grosses bêtes
La réintroduction des bisons en Europe occidentale est une nécessi
té pour la conservation du plus grand de nos mammifères terrestres. 
Dans le Rothaargebirge, la compatibilité entre les intérêts humains et 
les besoins des bisons visàvis de leur habitat doit maintenant être 
démontrée et les blocages psychologiques surmontés. Ainsi sera dé
gagé le chemin du «Roi des forêts» vers la partie occidentale de son 
aire de répartition originelle. «Ne craignez pas les grosses bêtes» – tel 
est le message qu’Edgar Reisinger, premier président de l’association 
Taurus Naturentwicklung et coinitiateur du projet de réintroduction, 
aimerait que l’on retienne de ce projet phare. Trois autres animaux 
suivront d’ici le début de l’été. Ainsi un troupeau de douze têtes sera 
placé pour une année environ dans un grand parc d’acclimatation de 
90 ha – inaccessible au public – avant d’être remis en liberté sur les 
�'��6 ha que compte la zone de projet. Avant la fin de l’année, les 
visiteurs pourront déjà se faire une idée de la vie des bisons dans leur 
milieu naturel en visitant le centre d’information du parc didactique. 
Le bison devient l’image de marque et un facteur économique d’une 
région naturelle pleine d’avenir.

Thomas Pachlatko

Des plus amples 
informations:

www.wisente-rothaargebirge.de

CH-FAUNE-INFO No. 6/2009
www.wildtier.ch/winfo

Artikelserie WILDBIOLOGIE 1/59 
«Der Wisent», 2009, 20 pages, 
Yvonne Kleinlogel (en allemand)
wild@wildtier.ch

Yvonne Kleinlogel
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VOUS?

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 renards roux (Vulpes vulpes) pèsent 3 à 5 kg.
2.	 o	o Les canards souchets (Anas clypeata) se nourrissent principalement 

de plancton et de petits organismes vivants.
3.	 o	o Le lièvre variable (Lepus timidus) a jusqu’à trois portées par an.
4.	 o	o La queue du blaireau (Meles meles) mesure entre 30 et 35 cm.
5.	 o	o L’orvet (Anguis fragilis) donne naissance à des petits 1-2 fois par an.
6.	 o	o La chevêchette (Glaucidium passerinum) est la plus petite espèce de 

chouette d’Europe.

Parc naturel et animalier de 
Goldau

L’année dernière, un nouvel enclos col-
lectif de quatre hectares a été aménagé 
pour les loups et les ours. Auparavant 
les deux espèces vivaient dans des 
secteurs différents. En février de cet-
te année, les responsables ont osé le 
pas d’un regroupement dans le même 
enclos. Cette expérience passionnante 
s’est bien déroulée, au point que les 
visiteurs du parc reviennent régulière-
ment pour observer les deux espèces 
dans leur environnement commun. 
Un spectacle fascinant à ne pas man-
quer! 

www.tierpark.ch/francais
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10'000 actions pour la 
biodiversité

En collaboration avec de nombreux 
partenaires, le WWF-Suisse lance cette 
année une grande campagne partici-
pative qui s’adresse aux particuliers, 
communes, agriculteurs, écoles et en-
treprises. Pour favoriser la réalisation 
d’actions individuelles en faveur de la 
diversité, 23 guides pratiques sont mis 
à disposition. D’autres informations 
sont disponibles sous: 

www.wwf.ch/biodiversite

Poissons
Nos poissons indigènes font actuellement l’objet d’une exposition temporaire 
au Musée d’histoire naturelle de Soleure. Ces poissons, magnifiquement prépa-
rés par Matthias Fahrni et Rudy Auf der Maur, sont une nouveauté en Suisse. 
L’exposition présente en outre les habitats des poissons et répond à de nom-
breuses questions. 

www.naturmuseum-so.ch

Journée portes ouvertes à la Station ornithologique de Sempach
Le nouveau bâtiment de recherche de la Station ornithologique ouvre ses portes 
au public les 1 et 2 mai 2010. Il s’agit du premier bâtiment en bois de Suisse 
centrale à obtenir le label Minergie-P-Eco. Il abrite les bureaux, les archives, 
la bibliothèque et le laboratoire de la Station ornithologique. La visite des lieux 
se complétera d’informations sur la recherche, les projets de protection et les 
 soins aux oiseaux. 

www.vogelwarte.ch/f

Biodiversité 2010
Comme chacun le sait, 2010 a été désignée année internationale de la biodiver-
sité par l’ONU. Un portail internet donne accès aux principales actions, activités, 
acteurs et autres informations concernant notre pays:

www.biodiversite2010.ch

«Vivre avec les grands 
prédateurs – Chance et défi»

L’exposition qui leur est consacrée au 
château de Landshut suit l’historique 
des premières tentatives d’immigration 
aux problèmes aigus résultant de 
l’augmentation, partout en Europe, des 
populations de grands prédateurs dans 
notre environnement. Elle répond à des 
questions importantes sur la cohabita-
tion de l’homme et des grands préda-
teurs et propose des solutions. 
Exposition spéciale au Musée suisse 
de la faune et de la chasse, château de 
Landshut, 3427 Utzenstorf BE, ouvert 
9 mai - 17 octobre 2010, mardi-samedi 
14h00-17h00, dimanche 10h00-17h00       
www.schlosslandshut.ch

Bilan 2008/2009 des grands carnivores dans le canton de Vaud

Diminution des victimes du loup et stabilité du lynx 
Les attaques du loup ont diminué dans les Alpes grâce à l'intensification des 
mesures de protection. La présence de neuf bergers et de trois aides accompa-
gnés de 24 chiens de protection a permis de contenir les attaques du loup: ses 
victimes sont passées de 34 moutons et chèvres en 2008 à 23 en 2009. Par 
ailleurs, sept lynx ont été dénombrés lors du premier comptage par monitoring 
mené dans le Jura vaudois. Ce nombre est similaire à celui obtenu lors des sui-
vis télémétriques utilisés auparavant.
www.kora.ch/news/pdf/20100114_Bilan_grands_carnivores_canton_Vaud.pdf
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International Conference on 
Diseases of Zoo and Wild 
Animals
Madrid, Espagne
12 - 15 mai 2010
Contact: 2010@zoovet-conference.org 

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

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

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 

SWIFCOB 10 : quels défis 
attendent la recherche et sa 
mise en pratique ? 
Nuithonie, Villars-sur-Glâne 
8 et 9 novembre 2010
Contact: Daniela Pauli, Forum Biodiver-
sité Suisse, Schwarztorstrasse 9, 3007 
Berne, tél 031 312 02 75
biodiversity@scnat.ch
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Prochain délai rédactionnel: 7 juin 2010
autres manifestations sur 

www.wildtier.ch

Solution de Faune savez-vous?
1. Faux Les renards roux pèsent 6 à 8 kg. Plus 
rarement, ils peuvent dépasser les 10 kg. Les femelles 
sont en moyenne 20% plus légères que les mâles. 
2. Vrai Les canards souchets ont sur les côtés du 
bec des lamelles longues et épaisses bien visibles. 
Elles leur servent de filtre. Les canards souchets ont 
un comportement alimentaire intéressant. Plusieurs 
individus nagent en rond dans l’eau peu profonde de 
façon à former un tourbillon. Celui-ci fait remonter le 
plancton à la surface où il peut être consommé. 
3. Vrai Il peut y avoir jusqu’à trois portées par pé-
riode de reproduction (mars – septembre). Cependant 
la plupart des femelles ne mettent bas que deux fois 
par année. 
4. Faux La queue très courte, 15 – 20 cm, est une 
adaptation à la vie souterraine, tout comme les petits 
yeux, les oreilles et les pattes courtes.
5. Faux Normalement les femelles orvets ne don-
nent naissance à des petits que tous les deux ans. 
Lorsque les conditions sont défavorables, il arrive 
même qu’elles ne se reproduisent que tous les trois 
ans. 
6. Vrai De la taille d’un pinson, la chevêchette ne 
mesure que 16 cm et pèse 50 à 80 grammes. Elle 
chasse également de jour. En Suisse, elle est pré-
sente dans les paysages forestiers des Alpes et des 
Préalpes ainsi que sur les hauteurs du Jura. 

CH-FAUNE-INFO 2 / avril 2010

Chauves-souris: La répartition de l’oreillard au Tessin élucidée 
Une analyse génétique au Tessin a livré des résultats passionnants: dans les 
72 quartiers d’oreillards étudiés, 85% des animaux appartiennent à une nouvelle 
espèce décrite en 2001, l’oreillard alpin, les 15% restant étant des oreillards roux. 
Les trouvailles d’individus isolés donnent des résultats différents: pour 18 indivi-
dus, la proportion passe à 10 oreillards alpins et 8 oreillards roux. Quelle espèce 
est actuellement la plus fréquente? Il faut tenir compte du fait que le choix des 
quartiers étudiés s’est limité presque exclusivement à des galetas et des clo-
chers d’église, alors que d’autres quartiers typiques des oreillards, comme les 
cavités d’arbres, ont été ignorés. La découverte d’individus isolés est par contre 
aléatoire et donne une meilleure idée de la répartition effective de l’oreillard. Au 
Tessin, les deux espèces semblent donc à peu près aussi répandues. 

Qu’en est-il de l’oreillard gris? La présence de l’oreillard gris au Tessin n’a pas 
pu être mise en évidence par cette étude. Les colonies de chauves-souris dans 
des bâtiments, attribuées jusqu’ici à l’oreillard gris, sont en fait toutes des colo-
nies d’oreillards alpins. Les données sur des individus capturés précédemment 
ne peuvent malheureusement pas être vérifiées, les animaux ayant été relâchés 
immédiatement après la détermination. Cependant comme les critères morpholo-
giques de l’oreillard alpin correspondent aux caractéristiques des animaux cap-
turés autrefois, on doit admettre qu’il s’agissait sans doute d’oreillards alpins. On 
peut en conclure que le canton du Tessin n’abrite que deux des trois espèces 
indigènes d’oreillards.       Marzia Mattei / Fledermausanzeiger 89 / déc. 09


