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La thématique du gibier en forêt est débattue depuis longtemps – et 
toujours d’actualité! L’augmentation des effectifs d’ongulés durant la 
deuxième moitié du 20ème siècle, par endroits très importante, ainsi que 
le retour progressif à une sylviculture plus proche de la nature axée sur 
un rajeunissement naturel rendent aujourd’hui nécessaire une gestion 
intégrale. L’OFEV a publié deux nouvelles brochures sur ce sujet.

Les principes fondamentaux ont été fixés par la Confédération en 
1995 déjà
En de nombreux endroits, les effectifs de chevreuils, de cerfs et parfois 
également de chamois étaient si importants et les conditions de vie en 
forêt si défavorables au gibier que le rajeunissement naturel ne pouvait 
plus se faire ou alors seulement de manière limitée. Dans plusieurs 
régions, c’est d’ailleurs encore le cas aujourd’hui. Cela a conduit la 
Confédération à définir par voie légale les principes fondamentaux de 
stratégies forêt-gibier à l’intention des services compétents. 

En �995, la Confédération a publié la circulaire 2� (KS2�) pour pré-
ciser ces principes et en permettre l’exécution. Les recommandations 
de cette circulaire ont d’une manière générale fait leurs preuves. La 
collaboration entre les forestiers et les chasseurs, de même qu’entre 
les services des forêts et de la chasse, s’est améliorée. Des stratégies 
forêt-gibier ont été établies et ont obtenu leurs premiers succès avec 
la valorisation de certains habitats. Actuellement, la régulation des 
effectifs de chevreuils, de chamois et de cerfs suit largement les re-
commandations de la circulaire 2�. 

Remplacement de la circulaire 21
Dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la ré-
partition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), la 
thématique forêt-gibier a été intégrée dans les nouveaux programmes 
RPT «Forêts protectrices» et «Economie forestière». Ce fut pour la 
Confédération l’occasion de combler les déficits encore existants. La 
nouvelle «Aide à l’exécution – Forêt et gibier» remplace la circulaire 
2�. En complément, l’office fédéral de l’environnement a également 
publié une brochure exhaustive «Forêt et gibier – Notions de base 
pratiques». 
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GESTION INTéGRALE DU GIBIER ET DE SON hABITAT

L’objectif légal est de favoriser un rajeunissement naturel de la forêt, 
en veillant à ce qu’il ne soit pas entravé par une pression trop forte des 
effectifs d’ongulés ou profondément modifié dans sa composition. La 
nouvelle aide à l’exécution indique la direction à suivre pour atteindre 
cet objectif. Lorsque les problèmes dépassent un certain seuil, une 
procédure clairement structurée s’applique. Dans ce cas, les services 
des forêts et de la chasse doivent établir une stratégie forêt-gibier. 

Une stratégie commune
L’objectif d’une telle stratégie est d’apporter une solution commune 
aux problèmes concernant la forêt et le gibier. Il incombe aux services 
cantonaux des forêts et de la chasse de l’établir. En intégrant d’autres 
acteurs, une telle stratégie peut également être plus largement étayée. 
La procédure clairement définie dans la nouvelle aide à l’exécution 
permet d’améliorer la qualité et le degré de concrétisation des stratégies 
forêt-gibier. Les principales composantes d’une stratégie sont: les con-
ditions générales, la problématique, les mesures et leur mise en œuvre 
ainsi que le contrôle des résultats. Les conditions générales rendent 
possible une planification continue dans la boucle de régulation: ana-
lyse du problème – planification des mesures et de leur mise en œuvre 
– contrôle des résultats – nouvelle analyse du problème, etc. 

Gestion intégrale 
La coexistence nécessaire entre la forêt et le gibier dépend d’une part 
d’une chasse planifiée selon des critères biologiques et efficacement 
mise en œuvre. Mais elle implique également une valorisation active 
de la qualité des habitats et de la tranquillité des quartiers. L’aide à 
l’exécution renforce cette approche globale. Elle doit encourager la 
collaboration entre les services cantonaux des forêts et de la chasse 
– déjà très bonne dans beaucoup de cas – et décisive pour résoudre 
les conflits entre la forêt et le gibier. C’est pourquoi les mesures né-
cessaires se basent sur une planification commune aux services des 
forêts et de la chasse. 

De la recherche à la pratique
La deuxième publication «Forêt et gibier – Notions de base pratiques» 
fournit les informations nécessaires à la mise en œuvre des recomman-
dations. Dans une première partie, les bases scientifiques utiles à la 
pratique sont détaillées; elles concernent l’interaction entre le gibier et 
la forêt, la dynamique forestière et la biologie du gibier. Puis suit une 
partie méthodologique: deux chapitres abordent les diverses méthodes 
de relevé et d’évaluation de l’abroutissement sur le rajeunissement 
forestier ainsi que les méthodes d’estimation des effectifs de gibier. 
La capacité des diverses méthodes à répondre à certaines questions y 
est discutée. La brochure donne finalement un aperçu de l’application 
actuelle dans les cantons. La stratégie forêt-gibier, la planification de 
la chasse ainsi que des mesures de valorisation des habitats y sont 
présentées de manière détaillée et sont illustrées par des exemples tirés 
de la pratique. Cette brochure très complète fournit une base solide 
pour une gestion intégrale effective.

Aide à l’exécution Forêt et 
gibier

Gestion intégrée du chevreuil, du 
chamois, du cerf élaphe et de leur 
habitat
Office fédéral de l'environnement 
(ed.) 2010
L'environnement pratique No. 1012
24 pages
uv-1012-f
www.environnement-suisse.ch > 
Documentation > Publications de 
l'OFEV > recherche: uv-1012-f
Cette publication est également 
disponible en allemand et italien.

Forêt et gibier – Notions de 
base pratiques

Bases scientifiques et méthodo-
logiques de la gestion intégrée 
du chevreuil, du chamois, du cerf 
élaphe et de leur habitat.
Office fédéral de l'environnement 
(ed.) 2010
Connaissance de l’environnement 
No. 1013
232 pages
uw-1013-f
www.environnement-suisse.ch > 
Documentation > Publications de 
l'OFEV > recherche: uw-1013-f
Cette publication est également 
disponible en allemand.
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SSBF Société suisse de Biologie de la Faune    

Journées lyssoises 
de la faune: 
à la recherche du 
top-modèle

Les 20 et 2� août 20�0 se sont tenues pour la cinquième fois les Journées 
lyssoises de la faune, organisées par la Société suisse de biologie de la 
faune (SSBF) et par la section Chasse, faune sauvage et biodiversité en 
forêt de l’Office fédéral de l’environnement. Près de 90 personnes ont 
participé à cette manifestation, chiffre légèrement inférieur à celui des 
années précédentes, sans doute en raison des sujets traités.

Le premier jour, les participants ont été interpellés par le titre «La SSBF 
cherche le top-modèle», qui visait à illustrer les possibilités et les limites 
des modèles: de nos jours, ces derniers sont omniprésents dans la recher-
che touchant à la faune sauvage. Nous voulions découvrir quelles sont les 
conditions qui permettent aux modèles de fournir des résultats utilisables 
dans la pratique, pour la gestion de la faune sauvage.

Un survol de qualité
En guise d’introduction, Ché Elkin de l’EPF de Zurich nous a présenté 
un survol expliquant ce qu’est un modèle et comment il fonctionne: les 
modèles visent à réduire la complexité des systèmes, débouchant sur une 
version simplifiée de la réalité. Ils permettent alors de mettre des hypo-
thèses à l’épreuve, de comprendre les fonctions d’un écosystème et de 
prévoir quelles seront les modifications que ce système subira à l’avenir. 
On peut également simuler des situations touchant au monitoring, aux 
paramètres du territoire, aux structures de population, à la répartition, à 
l’interaction homme-animal et au management. Il est absolument indis-
pensable que chaque modèle soit adapté à la question spécifique posée. 
Les modèles sont soumis aux cycles suivants: réalité > identification 
du problème > développement de modèles > paramétrisation et calibra-
tion > validation > quantification des facteurs d’incertitude > résultats > 
communication aux managers, scientifiques, autres acteurs et au public. 
Comme le relève Elkin, ce dernier point souffre souvent d’un manque 
de considération, malgré son importance.

Les communications qui suivirent ont fourni une introduction à divers 
domaines d’application des modèles: la laborieuse problématique consis-
tant à établir le nombre d’individus d’une espèce animale donnée ne peut 
souvent être résolue qu’à l’aide de modèles. Dans sa thèse de doctorat, 
Christian Hebeisen a évalué la taille de la population des sangliers du 
canton de Genève au moyen d’une méthode de capture-marquage-recap-
ture. Parallèlement, il a testé trois modèles différents et établi si les hy-
pothèses exprimées pour chaque modèle se trouvaient corroborées, avant 
de vérifier lequel des modèles livrait les données les plus fiables. A bout 
du compte, l’estimation de Minta-Mangel Bowden s’est avérée fournir 
les meilleurs résultats (dans la zone étudiée, une densité de �0 individus 
au km2).Le potentiel des modèles pour la génétique des populations a été 
présenté par Simon Aebacher, Institute of Science and Technology Austria. 
Il s’est attaché à établir quelles sont les influences de l’historique des 
lâchés et du taux de migration entre colonies sur la génétique du bou-
quetin en Suisse. Les analyses sont en cours, les résultats attendus avec 
impatience. Guillaume Chapron, de la Grimsö Wildlife Station, a créé 
un modèle révélant le nombre de loups pouvant être chassés en Suède, 

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

Nouvelles du Comité

Le comité de la SSBF s’est réuni 
pour une brève séance, au cours 
de laquelle les sujets suivants ont 
été abordés:
n Journées lyssoises de la faune 

2011 et 2012: le comité se donne 
jusqu’au mois de décembre pour 
réfléchir aux sujets de 2012 et 
aux communications potentielles 
de 2011.

n Contributions ScNat 2011
n Utilisation du capital de la SSBF: 

les premières propositions ont 
été recueillies.

La prochaine séance du comité, au 
cours de laquelle ces sujets seront 
approfondis, se tiendra le 3 décem-
bre 2010.
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dans le but de stabiliser la population à un nombre de 2�0 individus, avec 
20 portées par année. On espère par là augmenter l’acceptation du loup 
parmi les habitants: afin d’assurer le renouvellement du sang, il s’avère 
indispensable d’introduire des individus capturés en Russie, les effets de 
l’inceste menaçant la population actuelle (� animaux au départ). Afin de 
réduire une population comptant 26� individus en 2009, le modèle établi 
le tir de 27 loups par année.

Modèles d’habitat
Au cours de la dernière décennie, les modèles d’habitat ont connu une 
importante augmentation. La modélisation de variables du paysage, as-
sociée à des données touchant à la présence d’une espèce, permet des 
prévisions correspondant à des probabilités d’apparition de l’espèce en 
un lieu. Pour le coq de bruyère, on est ainsi parvenu à isoler des zones 
majeures, jouant un rôle important dans le soutien à cette espèce fortement 
menacée, comme l’a montré Roland Graf, ZHAW Wädenswil. Il a sou-
ligné que l’extrapolation de modèles habitat à d’autres territoires s’avère 
inutile, puisque la relation espèce-habitat dépend d’un territoire et que, en 
Scandinavie par exemple, le coq de bruyère rencontre d’autres conditions 
que sous nos latitudes. Thomas Selhorst, du Bundesforschungsinstitut für 
Tiergesundheit (D), a montré en se basant sur l’exemple de la rage quels 
sont les moyens que les modèles proposent pour le contrôle des zoonoses. 
A cet effet, on crée des environnements-test, dans lesquels on essaie les 
solutions proposées et découvre de nouvelles possibilités. Par exemple, 
dans le cadre de l’utilisation d’appâts pour la vaccination, on a pu défi-
nir quelle est la méthode de lutte contre la rage la plus économique. En 
tenant compte de facteurs tels que le nombre et le moment de la pose des 
appâts, le taux d’immunisation, les coûts par rapport à l’utilité, on a pu 
développer diverses stratégies avant de choisir celle qui semble optimale 
par rapport à la problématique de base. Selhorst a souligné quelles sont 
les questions qui doivent être posées aux modélisateurs par le personnel 
travaillant sur le terrain: le succès d’un modèle dépend de la qualité de 
la collaboration interdisciplinaire.

Dans le débat achevant la discussion, dirigé par Pierre Mollet, président 
de la SSBF, on a réfléchi aux points centraux rendant un modèle utilisable 
dans la pratique. Les éléments suivants sont apparus:
n  formulation claire du problème/de la problématique
n  définition claire de l’objectif: quel est le but?
n  les hypothèses doivent être clairement définies et fondées
n  on doit disposer de données de qualité en quantités suffisantes; don-

nées importantes
n  quantification des incertitudes
n  processus interactif, intégration des améliorations
n  limites du modèle, des résultats > validation critique
n  cadre d’application, transmissibilité (souvent impossible)
n  collaboration interdisciplinaire
n  le modèle doit être maniable et communicable
n  intégration des utilisateurs potentiels dès le début des travaux; par-

ticipation

JOURNéES LySSOISES DE LA FAUNE

Assemblée annuelle 
de la SSBF

Vendredi à 17 h, au terme des der-
nières communications, s’est tenue 
l’assemblée annuelle de la SSBF. 
Après un résumé de l’année 2009 
(cf. CH-FAUNE-INFO 1/2010), 
Christa Mosler-Berger a présen-
té le bilan annuel, qui se solde à 
nouveau par un bénéfice. Le co-
mité va élaborer des propositions 
d’utilisation du capital de la SSBF 
à l’avenir. Les membres sont infor-
més que les Journées lyssoises 
de la faune se tiendront dès 2012 
à fin mars au lieu du mois d’août, 
ceci afin d’éviter les collisions avec 
d’autres manifestations. 

A ce jour, la SSBF compte 395 
membres.
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n  la modélisation est un processus: les modèles doivent constamment 
être adaptés, les variables se modifiant sans cesse

n  conclusion: le top-modèle n’existe pas!

Le samedi matin fut consacré au thème «Forêt et faune sauvage – un 
classique passé en revue». Andrea Kupferschmid Albisetti, EPF Zurich, 
a démontré l’influence du chamois, du cerf et du chevreuil sur le renou-
vellement de la forêt. Ces espèces sont en effet en mesure de modifier la 
composition des forêts par abroutissement, écorçage, frayure et estocade, 
induisant une réduction du nombre de troncs ou une diminution de la 
qualité du bois. Le sapin blanc est particulièrement touché, ce qui a une 
influence négative sur les forêts de protection, tel un risque accru lors de 
tempêtes, ou une invasion d’insectes plus importante. L’influence de la 
faune sauvage sur le renouvellement de la forêt n’est pas un problème en 
soi, et peut être minimisé tant par une exploitation appropriée de la forêt 
que par la chasse. Nicole Imesch, travaillant à l’OFEV, nous a ensuite 
présenté la nouvelle aide à l’exécution Forêt et gibier (cf. pages � et 2). 
Josef Walker et Roman Eyholzer, administrateurs de la chasse des cantons 
d’Uri et de Fribourg, ont montré pour quelles raisons ils se réjouissent 
d’avoir reçu des consignes aussi claires de la part de la Confédération.

Le samedi après-midi, on s’est essentiellement attaché à la prévention des 
dégâts engendrés par le cormoran et par le loup. Michael Vogel, ZHAW 
Wädenswil, a présenté un projet de prévention, appliqué sur le lac de 
Neuchâtel afin de diminuer les dégâts aux filets de pêcheurs provoqués 
par les cormorans. Diverses mesures, comme une meilleure adaptation de 
la visibilité du filet, l’imitation de cormorans morts comme flotteurs de 
filets ainsi que l’utilisation d’épouvantails mobiles ont été testées. On a 
observé que seuls les épouvantails semblent présenter un effet dissuasif. 
Par ailleurs, on a réalisé que le contexte d’un dommage est toujours 
complexe et multiple, l’ampleur moins importante que prévu, et que les 
dégâts aux filets peuvent avoir des origines diverses. Il est vraisemblable 
que l’essentiel du conflit entre pêcheurs et cormorans réside dans une 
concurrence face aux poissons. Dans sa conférence de clôture, Ueli Pfis-
ter, directeur du Centre de compétence pour la protection des troupeaux 
du canton de Berne, a évoqué les chiens de protection des troupeaux. A 
l’aide de vidéos, il a montré quel est le processus d’intégration de ces 
animaux dans le troupeau de moutons, et comment les canidés défendent 
les moutons contre tout ce qui n’appartient pas au troupeau. Selon lui, les 
trois facteurs suivants sont déterminants pour déboucher sur un succès: 
�) les bons chiens sont au bon endroit, 2) les éleveurs de bétail sont mo-
tivés, �) la société accepte la situation. Selon Reinhard Schnidrig, OFEV, 
qui nous aura guidé tout au long du programme du samedi, 200 chiens 
surveillent en ce moment les moutons sur les alpages (�50 en 2009), soit 
environ 20% du bétail seulement.

Comme le confirment les échos positifs des participants, les 5e journées 
lyssoises de la faune ont connu un franc succès. En 20��, elles se tiendront 
les �9 et 20 août. Nous pouvons déjà en esquisser le sujet: le bouquetin. 
Nous adressons nos remerciement cordiaux à toutes les personnes impli-
quées dans la réussite du colloque de cette année!

JOURNéES LySSOISES DE LA FAUNE

CH-FAUNE-INFO 4 / août 2010

Manuela von Arx, Comité SSBF



6

Le continent nord-américain a enregistré, ces dernières années, des pertes 
dramatiques de chauves-souris pendant l’hibernation. Les chiffres dépassent 
actuellement le million. Alors que les pertes massives étaient jusqu’ici 
limitées aux états du nord-est des USA et qu’elles s’y propageaient de 
manière concentrique, la frontière canadienne a été franchie cette année 
pour la première fois. L’hécatombe est provoquée par une infection fon-
gique. On désigne la maladie par «syndrome du nez blanc» car le cham-
pignon responsable se développe en coussinets blancs essentiellement sur 
le museau et les ailes des chauves-souris. Il fait partie des champignons 
cryophiles qui vivent de préférence dans les tissus contenant de la kératine 
comme les pellicules et les poils. Aux USA, le champignon cause chez les 
chauves-souris de très graves atteintes tissulaires qui s’avèrent mortelles. 
Le champignon pathogène, inconnu auparavant, a été identifié pour la pre-
mière fois en 2008 aux USA. La crainte d’un déplacement du champignon 
vers l’Europe, avec des conséquences similaires pour les chauves-souris 
indigènes, a été en s’accroissant. Une étude recensant des recherches faites 
en Allemagne, en Suisse, en Hongrie et en Grande-Bretagne démontre 
aujourd’hui que le champignon mortel Geomyces destructans est déjà 
présent dans de larges parties de l’Europe. En outre, d’anciennes données 
attestent que le champignon a été observé en Allemagne sur des chauves-
souris en hibernation, il y 25 ans au moins. Actuellement les recherches 
sur le syndrome du nez blanc se poursuivent avec une intensité accrue en 
Europe et en Amérique du Nord, afin de comprendre pour quelles raisons 
les chauves-souris européennes semblent immunisées contre l’infection 
par le champignon.

ChAUVES-SOURIS 

Un champignon 
mortel pour les 
chauves-souris 

également répandu 
en Europe
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Rapport sur la protection
des animaux 2009 
juillet 2010
www.news.admin.ch/
NSBSubscriber/message/
attachments/19922.pdf

PROTECTION DES ANIMAUx

Premier rapport 
sur la protection 

des animaux

La loi et l’ordonnance révisées sur la protection des animaux sont en-
trées en vigueur le �er septembre 2008. L’un des axes prioritaires de 
la nouvelle législation est l’information de la population, et notamment 
des détenteurs d’animaux: �. «La Confédération veille à l’information 
du public en matière de protection des animaux.» 2. «L’Office vétéri-
naire fédéral encourage par l’information le traitement convenable des 
animaux et donne des informations sur les évolutions en matière de 
protection des animaux.» Soucieux de remplir ces missions, l’Office 
vétérinaire fédéral (OVF) publie son premier rapport sur la protection 
des animaux. Ce document, qui s’adresse au grand public, doit égale-
ment servir de support d’information à différents cercles spécialisés. 
L’intérêt est vif et les attentes multiples. 

MUSCARDIN

Sur les traces du 
muscardin

Contrairement aux apparences, le muscardin n’est pas une souris. Il 
appartient à la famille des gliridés, comme le loir. L’espèce est menacée 
en Suisse, et des indices donnent à penser que ses populations déclinent. 
Pour en avoir le coeur net, Pro Natura a lancé l’opération « A la chasse 
aux noisettes ! » : classes d’école et groupes de jeunes naturalistes sont 
invités à partir sur la piste de ce mignon petit rongeur, en recherchant 
les traces de rongement qu’il laisse sur les coques de noisettes.

Publication
Wibbelt G et al, 2010, White-No-
se Syndrome fungus (Geomy-
ces destructans) in bats, Europe. 
Emerging Infectious Diseases 
2010, 16 (8): 1237-1242

www.cdc.gov/eid/content/16/8
/1237.htm

www.pronatura.ch > A la chasse aux 
noisettes 
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aune
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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ux

1.			Les puissantes serres de l’aigle royal (es puissantes serres de l’aigle royal (Aquila chrysaetos) lui permettent 
d’emporter des proies pesant jusqu’à 7 kg.

2.			La larve du lucane cerf-volant (Lucanus cervus) se nourrit de bois 
pourrissant sur les sols forestiers. 

3.			La femelle du crapaud accoucheur (Alytes obstetricans) enroule les 
cordons d’œufs autour de ses pattes postérieures et les transporte 
jusqu’à ce que les larves soient prêtes à éclore.

4.			Chez le bison d’Europe (Bison bonasus), mâles et femelles portent 
des cornes.

5.			Le pelage du lièvre variable (e pelage du lièvre variable (Lepus timidus) est blanc toute l’année.
6.			La taupe d’Europe (Talpa europaea) se nourrit non seulement de vers 

de terre mais aussi de racines et de tubercules. 

La mort mystérieuse de jeunes 
bouquetins

La population de bouquetins du Parc 
national du Grand Paradis est sérieu-
sement menacée aujourd'hui. Les trois 
quarts des jeunes animaux meurent 
au cours de leur première année. En 
1993, les bouquetins étaient encore 
5000. Aujourd'hui, leur population 
s'est réduite de moitié. La raison de la 
mortalité des jeunes artiodactyles est 
inconnue.
Les vétérinaires et chercheurs ont 
avancé différentes hypothèses. La cau-
se pourrait être un agent pathogène qui 
touche tous les bouquetins, mâles ou 
femelles, mais auquel certains individus 
sont capables de résister. Une autre hy-
pothèse incrimine le manque de neige 
de la dernière décennie. La troisième 
hypothèse est liée au changement cli-
matique. Source : http://archiviostorico.
corriere.it/2010/agosto/02
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Election d’un nouveau 
conservateur / directeur du 

musée de Soleure
Le successeur de Walter Künzler, di-
recteur du musée d’histoire naturelle 
de Soleure, qui partira à la retraite d’ici 
une année, se nomme Thomas Briner. 
Dans un premier temps, Thomas Bri-
ner se consacrera à la planification de 
la nouvelle exposition et, dès octobre 
2011, entrera en fonction en tant que 
directeur du musée.

www.naturmuseum-so.ch

Le castor contribue à la biodiversité en créant des habitats
Voilà 50 ans que le castor a été réintroduit en Suisse. On en dénombre aujourd’hui 
environ 1600. Par ses constructions, le castor participe à la diversité structurelle: 
en aménageant les cours d’eaux et leurs abords, il bâtit des habitats favorables 
à d’autres espèces. Malheureusement, ses activités sont parfois en conflit avec 
celles de l’homme. Une nouvelle publication de l’Office fédéral de l’environnement 
(OFEV) présente la distribution du castor, ses besoins et les mesures à prendre 
pour apaiser les conflits.
Vivre avec le castor - Perspectives pour la cohabitation avec le castor en Suisse, 
156 pages, Connaissance de l’environnement No. 1008

www.environnement-suisse.ch/uw-1008-F

Global Biodiversity Outlook 3 - La troisième édition est disponible
La troisième édition du «Global Biodiversity Outlook» est parue le 10 mai dernier. 
Ce rapport de la Convention sur la Diversité Biologique décrit l'état actuel de la 
biodiversité dans le monde à l'aide des rapports nationaux, des informations sur 
les indicateurs de la biodiversité, de la littérature scientifique et d'une étude sur 
les scénarios futurs pour la biodiversité. A la fin de l'ouvrage, des conclusions 
présentent les perspectives pour l'évolution de la biodiversité et la future straté-
gie de la Convention.

GBO-3 en français : www.cbd.int/doc/publications/gbo/gbo3-final-fr.pdf

Parole au loup, au chacal et au chien
Un nouveau CD présente la voix et les cris de 15 espèces animales, au travers 
de 66 enregistrements. On y découvre les modulations du loup dans toute leur 
ampleur. On y entend également le chien viverrin, le cuon, le chien des buissons, 
le loup à crinière et le chien domestique. Le livret accompagnant le disque recèle 
des détails sur les prises de son, en allemand, anglais et français.

«Die Stimmen der Wölfe, Schakale und Hunde», 2010, Musikverlag Edition Ample, 
ISBN 978-3-938147-61-0, Euro 14.95, www.tierstimmen.de

Recul dramatique des 
papillons en Europe

L’indice des papillons européens in-
dique une baisse conséquente: les 
populations de papillons des prairies et 
des pâturages ont diminué de près de 
70% depuis 1990. La qualité écologique 
des surfaces herbeuses a de toute évi-
dence fortement diminué.

www.bc-europe.org/category.
asp?catid=9
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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, biodiversité en 
Suisse après 2010 - Quels défis 
attendent la recherche et sa 
mise en pratique ?
8 - 9 novembre 2010
Villars-sur-Glâne (FR)
Contact: Forum Biodiversité Suisse, 
031 312 02 75, fax 31 312 16 78 
daniela.pauli@scnat.ch, 
www.biodiversity.ch 

20th Eastern Black Bear 
Workshop
Kanuga Conference Center, Hender-
sonville
1 - 4 mai 2011
Contact: www.bearbiology.com 

20th International Conference on 
Bear Research & Management
Ottawa, Canada
17 - 23 juillet 2011
Contact: martyn.obbard@ontario.ca

13th Arctic Ungulate 
Conference
Yellowknife, NWT, Canada
août 2011
Contact: www.arcticbiology.no/aus/events.htm
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Prochain délai rédactionnel: 4 octobre 2010

autres manifestations sur 

www.wildtier.ch

essentiellement des marmottes de 3-4 kg). 
2. Vrai La larve du lucane cerf-volant se nourrit 
de bois de chêne en décomposition, plus rarement 
du bois d’autres feuillus. Le stade larvaire dure 3 à 7 
ans, parfois même jusqu’à 8 ans. 
3. Faux Ce sont les mâles qui enroulent les cordons 
d’œufs autour de leurs pattes. Après l’accouplement, ils 
se tiennent cachés pendant 20 à 45 jours transportant 
le frai. Lorsque les œufs arrivent à maturité, les mâles 
se déplacent vers un plan d’eau de ponte. Quelques 
minutes seulement après que les œufs sont entrés en 
contact avec l’eau, les larves de 12 à 20 mm éclosent. 
4. Vrai Mâles et femelles portent des cornes: celles 
de la femelle sont plus fines, plus courtes, plus for-
tement incurvées et moins espacées que celles des 
mâles. 
5. Faux En été, le pelage du lièvre variable est brun 
sombre à brun gris. Ce n’est qu’en hiver que son pe-
lage devient complètement blanc, constituant un ex-
cellent camouflage dans la neige. 
6. Faux Les taupes d’Europe se nourrissent exclu-
sivement de petits animaux. Outre les vers de terre, 
elles dévorent également des larves de coléoptères 
et d’autres insectes. Les campagnols terrestres, qui 
ont un mode de vie comparable, se nourrissent au 
contraire de racines, de tubercules et d’autres plantes 
fraîches. 
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Le lynx Wero: les causes de sa mort sont élucidées 
La maladie de Carré, qui a tué de nombreux renards et blaireaux ainsi que quel-
ques martres l’année dernière en Suisse orientale, a également été fatale au 
lynx Wero. L’animal, qui a été retrouvé complètement épuisé sur la commune 
de Wattwil au début du mois d’août et a dû être abattu, souffrait de la maladie 
de Carré. C’est la première fois que cette maladie virale est détectée chez un 
lynx eurasien. Chez d’autres espèces de lynx, il existe par contre des cas bien 
documentés. 
Les analyses sur les causes de la mort de Wero ne sont pas encore achevées. 
Le centre pour la médecine des poissons et des animaux sauvages, division ani-
maux sauvages, institut de pathologie animale, faculté Vetsuisse de l’université 
de Berne a cependant annoncé avoir des indices certains sur le fait qu’il souffrait 
de la maladie de Carré. Dans les poumons, les corps d’inclusion viraux typiques 
ont pu être mis en évidence au niveau des cellules et l’examen immunohistochi-
mique pour le virus de Carré dans cet organe s’est également avéré positif. On 
s’attend à ce que l’analyse biomoléculaire des poumons confirme ces résultats. 
Le cerveau a également été prélevé à des fins d’analyse. 
Wero avait été relâché en même temps que Noia en 2007. La même année, il a 
évincé de son territoire un autre mâle, Turo. Par la suite, Wero s’était régulière-
ment signalé dans la région du Tössstock, la dernière fois en juin 2010 grâce à 
un piège photographique du garde-faune Max Stacher. Dix lynx vivent actuelle-
ment dans la région du nord-est de la Suisse.       www.anjf.sg.ch

Solution de Faune savez-vous?
1. Vrai 7 kg représente le poids maximal qu’un aigle royal peut transporter 
sur une certaine distance. Il préfère généralement de plus petites proies (en été 


