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Le 30 septembre 2010, le Conseil national a traité quatorze interven
tions parlementaires sur le loup, et plus particulièrement autour de 
trois thèmes: l'assouplissement de la protection du loup dans la Con
vention de Berne, la révision de l'ordonnance fédérale sur la chasse 
en vue de faciliter la régulation d'importantes populations de grands 
prédateurs en Suisse, le renforcement et l'amélioration de la protection 
des troupeaux.

Statut de protection du loup dans la Convention de Berne
La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du mi
lieu naturel de l'Europe (Convention de Berne) classe le loup parmi 
les espèces « strictement protégées », qui, de ce fait, ne peuvent pas 
être chassées. En 2005, la Suisse a adressé à la Convention de Berne 
une demande, motivée par plusieurs interventions parlementaires, vi
sant à modifier le statut de protection du loup en le rétrogradant de 
la catégorie des espèces « strictement protégées » à celle des espèces 
« protégées ». La Convention de Berne a rejeté cette demande de dé
classement en 2007. Cependant, le Conseil fédéral est d'avis que, sur 
le fond, le statut de protection du loup pourrait être modifié. Aussi 
soutientil une procédure commune des pays alpins dans ce sens. Le 
30 septembre 2010, le Conseil national a rejeté la motion Schmidt « 
Convention de Berne. Rétrogradation du loup dans la catégorie des 
espèces de faune protégées ».

Le 2 juin 2010, le Conseil des Etats a accepté la motion Fournier « 
Révision de l'article 22 de la Convention de Berne » (10.3264), qui 
exige du Conseil fédéral qu'il entreprenne les démarches nécessaires 
afin de modifier l'article 22 de la Convention de Berne. Cette modi
fication doit permettre à tout Etat signataire de formuler des réserves 
même après la signature de la Convention. En cas d'acceptation par la 
Convention, le Conseil fédéral émettra une réserve visant à autoriser la 
régulation du loup en Suisse. Par ailleurs, la motion Fournier exige que, 
en cas de rejet de la modification, la Suisse se retire de la Convention. 
Le 30 septembre 2010, le Conseil national a également accepté cette 
motion. En revanche, il a rejeté les motions des conseillers nationaux 
valaisans Freysinger (09.3790) et Amherd (10.3098), réclamant le retrait 
immédiat de la Convention de Berne.
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LE LOUP EN SUISSE

La motion Hassler « Gestion des grands prédateurs. Faciliter la ré
gulation » (10.3605) présente une alternative, qui consiste à faciliter 
la régulation des loups dans le cadre de la Convention de Berne. Le 
Conseiller Hassler propose de modifier les conceptions nationales de 
gestion du loup, de l'ours et du lynx après la révision de l'ordonnance 
sur la chasse en créant deux nouveaux instruments en particulier: d'une 
part, le tir de prélèvement, qui assure un quota annuel de tirs autori
sés lorsque la présence du loup est attestée et que celuici cause des 
dommages importants au bétail malgré des mesures de protection des 
troupeaux; d'autre part, le tir de défense, qui permet aux bergers titu
laires d'un certificat de capacité de chasse d'abattre des loups en cas 
d'attaque des troupeaux. Cette motion a été acceptée le 30 septembre 
2010 par le Conseil national.

Révision de l'ordonnance sur la chasse
La motion de la CEATECN « Prévention des dégâts causés par les 
grands prédateurs » (10.3008), qui regroupe les motions respectives 
des conseillers nationaux Lustenberger (09.3951) et Schmidt (09.3812), 
exige la révision de l'article 4 de l'ordonnance sur la chasse, permettant 
ainsi aux cantons, avec l'accord de l'Office fédéral de l'environnement 
(OFEV), de prendre des mesures temporaires pour réguler les popula
tions d'espèces protégées en cas de dégâts importants aux animaux de 
rente et également de pertes sensibles lors de l'exercice de la chasse. 
Vu que la gestion de la faune sauvage dans le paysage rural suisse doit 
tendre vers un équilibre entre protection et exploitation, l'OFEV a déjà 
reçu en 2008 le mandat du chef du DETEC de préparer la révision de 
l'ordonnance sur la chasse. Les travaux en cours peuvent donc prendre 
en compte les exigences formulées par les deux motions. La révision 
partielle de l'ordonnance sur la chasse devrait entrer en consultation 
avant la fin de l'année. Le Conseil national a accepté la motion de la 
CEATECN.

Débat sur la protection des troupeaux
La protection des troupeaux joue un rôle central dans la prévention 
des dommages. Le Conseil National veut garantir une protection des 
troupeaux à long terme. Il a accepté la motion Hassler « Soutien de 
la Confédération pour la protection des troupeaux » (10.3242) qui 
va dans ce sens. Les coûts pour la protection des troupeaux doivent 
être pris en charge par la Confédération. Celleci doit aussi régler les 
questions de la responsabilité en cas d'attaques par des chiens de pro
tection et le suivi de ces chiens. Le Conseil fédéral s'est dit disposé 
à identifier les bases légales nécessaires pour assurer le financement 
de la protection des troupeaux à long terme ainsi que les coûts qui en 
résultent. Aussi le Conseil fédéral atil mandaté l'Office fédéral de 
l'environnement d'élaborer des solutions en collaboration avec l'Office 
fédéral de l'agriculture. Le rapport final du groupe de travail est at
tendu pour le début de l'été 2011 et permettra de définir les étapes 
ultérieures. Par ailleurs, les exigences supplémentaires, formulées par 
les conseillères et conseillers nationaux Thorens, Schmidt, Teuscher, 
Moser et Hassler, ont toutes été rejetées.

Le loup en Suisse en 
quelques chiffres

Depuis l'automne 2007, les analy-
ses génétiques ont révélé la pré-
sence de treize loups, dont trois 
femelles. En automne 2010, en 
Valais, la présence d'un couple 
de loups a été documentée pour 
la première fois. En outre, la pré-
sence de loups a été constatée 
dans les cantons du Valais, du 
Tessin, des Grisons et de Vaud, 
en Suisse centrale ainsi que dans 
la région à la frontière des cantons 
de Berne et Fribourg. On estime à 
ce jour entre 15 et 20 le nombre 
d'individus en Suisse vivant à l'état 
sauvage.

Depuis 2000, douze autorisations 
de tir ont été accordées et sept 
loups ont été abattus, dont six 
dans le canton du Valais et un 
dans le canton des Grisons.

Cette année, le nombre d'animaux 
de rente tués par le loup se monte 
à 70. Pour la période de 1995 à 
2010, ce chiffre s'élève à 90 bêtes 
en moyenne par année. La Con-
fédération octroie chaque année 
entre 30 000 et 100 000 francs 
de dédommagements pour les 
moutons et les chèvres victimes 
des prédateurs. De plus, elle met 
chaque année près de 800 000 
francs à disposition pour les me-
sures de protection des troupeaux 
et, en 2010, 150 000 francs ont 
été prévus pour les analyses gé-
nétiques pour l'ensemble des es-
pèces protégées.
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www.bafu.admin.ch/dokumentation/
fokus/10001/10744/index.html?lang=fr
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Statistique fédérale 
de la chasse 2009: 
tirs de gibier en 
baisse

STATISTIqUE FéDéRALE DE LA ChASSE

En 2009, les chasseurs ont abattu moins de cerfs élaphes, de chevreuils 
et de chamois, conséquence de la réduction des autorisations de tirs 
accordées par les cantons – en particulier ceux de montagne – après 
l’hiver rigoureux de 2008/09. La statistique fédérale, disponible dans 
une version modernisée, révèle cette baisse. Parmi les nouveautés figu
rent notamment des oiseaux et des mammifères allogènes susceptibles 
de menacer les espèces indigènes.

Conséquence du rude hiver 2008/09
Combien de bouquetins viventils dans notre pays? Combien de sangliers 
sont tués par des voitures chaque année? Combien de canards sont 
abattus? Et combien de chasseurs compte la Suisse? La statistique 
fédérale de la chasse répond à toutes ces questions. Elle montre par 
ailleurs que le nombre de tirs de cerfs élaphes, de chevreuils, de chamois 
et de sangliers est moindre en 2009 qu'en 2008: 7'000 cerfs élaphes, 
38'000 chevreuils, 13'000 chamois et 4'500 sangliers en 2009 (contre 
respectivement 9'000, 41'000, 14'000 et 9'000 en 2008). 

Cette baisse s'explique principalement par l'affaiblissement des popu
lations suite au rude hiver 2008/09. De ce fait, moins de tirs ont été 
autorisés, en particulier dans les cantons de montagne.

Nouveau visage pour la statistique
Modernisée et mieux adaptée aux besoins actuels, la nouvelle version 
du site Internet de la statistique est plus conviviale et permet de cher
cher rapidement des informations relatives à la faune sauvage. En plus 
d'un inventaire des bêtes tirées (pour toutes les espèces pouvant être 
chassées) sont recensés les individus en général et les animaux péris 
(pour les animaux sauvages les plus courants en Suisse). La recherche 
est possible au niveau national ou cantonal; les résultats sont présentés 
sous forme de chiffres ou de comparaison entre cantons.

A découvrir
La statistique de la chasse comprend dorénavant une rubrique «néo
zoaires», à savoir des espèces ne faisant pas partie de la faune indigène, 
pouvant mettre en danger ou même supplanter les animaux autochtones. 
Un exemple: le tadorne casarca, dont l'expansion se réalise aux dépens 
des oiseaux aquatiques indigènes. La Confédération surveille l'évolution 
de ces populations à l'aide du recensement cantonal des animaux péris 
et tirés, ce qui lui permet de réagir à temps si le développement d'un 
néozoaire prend trop d'ampleur. Cette nouvelle rubrique sert donc de 
système d'alarme.

La statistique de la chasse affiche également deux autres nouveautés: 
d'une part des cartes indiquant le lieu où l'animal a été marqué et ce
lui où il est mort (pour tous les chevreuils marqués ces 30 dernières 
années), d'autre part une liste des tirs soumis à autorisation pour les 
espèces protégées telles que le loup ou le héron cendré.

www.wildtier.ch/stat-chasse
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Gestion du gibier – 
pas à n’importe 

quel prix

La stratégie de gestion de la 
Confédération – un risque pour 

le lynx, l’ours et le loup.

Au 19ème siècle, beaucoup d’espèces animales ont été largement déci
mées, voire exterminées en Suisse. Elles sont revenues aux siècles sui
vants. Ces retours n’ont jamais été exempts de conflits, car les animaux 
sauvages dépendent d’habitats dans lesquels s’exercent également des 
activités humaines. On se plaignait déjà, avec le retour du chevreuil, 
de dégâts aux cultures et à la forêt. Actuellement, les grands prédateurs 
effectuent aussi leur retour. Le lynx s’est répandu dans le Jura et dans 
une grande partie des Alpes. Le loup revient également, bien que plus 
lentement que dans les pays voisins. L’office fédéral de l’environnement 
aimerait passer d’une stratégie de protection à une stratégie de gestion. 
Des effectifs importants de lynx seraient responsables du recul régional 
des populations de proies. Cela se traduirait par des pertes significatives 
dans le tableau de chasse. Des débats politiques violents ainsi qu’un 
braconnage accru du lynx en seraient la conséquence, entraînant aussi 
un effondrement régional des populations. Une révision de l’ordonnance 
fédérale sur la chasse devrait permettre aux autorités d’assurer la gestion 
du lynx et de rétablir ainsi un équilibre acceptable pour tous. Plutôt que 
de les protéger à tout prix, on pourrait ainsi maintenir des populations 
viables de prédateurs, adaptées au paysage rural, soulignait Reinhard 
Schnidrig, chef de la section Chasse, faune sauvage et biodiversité en 
forêt dans le no 2/2010 de CH FAUNEINFO.

Les thèses qui soustendent cette proposition ne résistent cependant pas 
à une analyse plus précise de la biologie de la faune sauvage. Il est 
vrai que l’abattage illégal est la principale cause de mortalité du lynx 
en Suisse, à côté des accidents de trafic. Entre 2000 et 2005, 30 lynx 
dont la mort n’est pas due à des blessures par balle ont été retrouvés 
morts. Sur dix d’entre eux, on a cependant trouvé des plombs de chasse. 
Les abattages illégaux ont vraisemblablement déjà conduit plusieurs 
fois à des reculs régionaux des effectifs de lynx. Cependant il n’existe 
pas de corrélation temporelle entre des cas d’abattage illégaux connus 
et des effectifs élevés de lynx (CEZA et al. 2001). 

Bien que le lynx se soit réacclimaté en Suisse depuis environ 40 ans, 
on n’a pas pu établir de changement à grande échelle dans le tableau 
de chasse du chevreuil en relation avec le lynx. Localement, il peut y 
avoir une influence comme c’est le cas dans certaines parties du Jura 
soleurois, dans la région du Brünig ou dans le Toggenbourg. Certes 
dans ces trois régions, les effectifs de lynx n’étaient que moyens. Les 
lynx et leurs proies s’influençant mutuellement dans leur répartition 
spatiale et leur comportement, cela peut avoir localement des répercus
sions sur le tableau de chasse. Mais à grande échelle, les prédateurs 
n’atteignent pas de fortes densités, il s’en faut de beaucoup. Si l’on se 
focalise aujourd’hui uniquement sur les dégâts locaux pour intervenir 
sur les effectifs de lynx, sa gestion risque d’amener à sa disparition. Il 
est important d’envisager la situation dans son ensemble, de maintenir 
la présence – encore modeste à l’échelle de la Suisse – du lynx, du 
loup et de l’ours et de les protéger en particulier contre le braconna
ge. Chez nous, la faune sauvage n’a de chance de survie que si les 
conflits avec les activités humaines trouvent des solutions en dehors 
de la décimation de ses populations.

STRATéGIE DE GESTION

Urs Tester, chef de département bio-
tope et espèces, Pro Natura

Littérature
CH-FAUNE-INFO 2/2010 
www.wild.uzh.ch/winfo/winfo_pdf/
finfo102.pdf

Ceza, B. et al. 2001: Wer tötet den 
Luchs? Tatsachen, Hintergründe 
und Indizien zu illegalen Luchstö-
tungen in der Schweiz. Beiträge 
zum Naturschutz in der Schweiz 
No. 25

Zimmermann, F. et al. 2007: Abon-
dance et densité du lynx : estima-
tion par capture-recapture photo-
graphique dans le Nord du Jura 
suisse. 
Kora rapport No. 37f
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La Suisse est un pays dans lequel les citoyens peuvent directement 
influencer la politique. Les personnes concernées et les minorités ont 
des droits démocratiques et peuvent ainsi se faire entendre. Dans un tel 
contexte, celui qui veut protéger de manière absolue le lynx ou le loup 
lors de conflits méconnaît la réalité et sousestime le facteur humain. 
L’office fédéral de l’environnement OFEV est soumis à la législation 
en vigueur et doit rechercher un juste milieu. Dans cette recherche, la 
biologie de la faune n’est qu’une des réalités à considérer. Le pragma
tisme, qui est également bien compris des personnes concernées, est au 
moins aussi important. On attend non pas une protection totale mais 
des stratégies de protection pragmatiques!

Prenons le cas du lynx: l’OFEV étudie l’évolution des populations de 
lynx grâce à des méthodes scientifiques, les cantons fournissent des 
informations sur les effectifs de gros gibier et les tableaux de chasse. 
Si des effectifs importants ou croissants de lynx conduisent à un recul 
trop marqué des populations de proies dans des compartiments supra
cantonaux, on y prélèvera quelques lynx. Ou celui du loup: lorsqu’il 
occupera entièrement un compartiment, que la reproduction sera attestée 
mais que les dommages aux animaux de rente – malgré une protection 
des troupeaux – resteront importants, on prélèvera quelques loups. C’est 
également une volonté de la population qui s’exprime à travers un Con
seil national démocratiquement élu. Le point positif, c’est que lorsque 
l’on pourra abattre un loup ou un lynx avec la bénédiction de l’OFEV, 
c’est que des effectifs bien établis de ces espèces conflictuelles seront 
devenus réalité.

De la 
protection totale 
au pragmatisme

STRATéGIE DE GESTION

CH-FAUNE-INFO 5 / octobre 2010

Reinhard Schnidrig, chef de Section 
Chasse, faune sauvage et 

biodiversité en forêt, OFEV

ChAUVES-SOURIS

15th International 
Bat Research 

Conference

Au mois d’août, près de 500 participants venus de 51 pays se sont re
trouvés à Prague pour la 15e «International Bat Research Conference»; 
il s’agit de la plus grande et plus importante réunion de spécialistes 
des chauvessouris au monde.

Dans sa conférence d’ouverture, Nancy B. Simmons a rapporté que, 
à ce jour, 1232 espèces de chauvesouris ont été décrites. Quelques 
nouvelles espèces ont été décomptées ces dernières années, grâce à 
l’association de données génétiques et morphologiques ainsi que grâce à 
l’analyse de la structure de l’écholocation. De nombreuses communica
tions ont touché aux nouvelles connaissances acquises dans le domaine 
de l’écholocation. Par exemple, l’automatisation de l’enregistrement 
des cris et de l’identification de l’espèce, technique développée au 
WSL, a permis des études majeures dont les résultats sont également 
utiles à la protection des espèces indigènes de chauvessouris. Dans ce 
contexte, j’ai eu l’occasion de présenter mon travail de master intitulé 
«Effects of connectivity and shape of landscape elements on bats», éla
boré en collaboration avec la WSL et le département de Conservation 
Biology de l’Université de Berne. La manifestation s’est parfaitement 
prêtée à des échanges intenses entre les chercheurs impliqués dans la 
bioacoustique. Annie Ehrenbold
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La division Droit de l’Office fédé
ral de l’environnement (OFEV) a 
procédé à une évaluation des prin
cipales sources du droit environ
nemental aux niveaux européen et 

international et les a rendues accessibles sous forme de banque de 
données sur le site Internet de l’OFEV.

Etant donné la masse d'informations disponibles dans le domaine, cher
cher des textes juridiques relevant du droit environnemental européen 
ou international relève souvent du défi, surtout lorsqu'on est profane 
en la matière. La division Droit a donc évalué les principales sources 
publiées en ligne (droit, jurisprudence, littérature, conférences, ins
titutions) et les a rendues accessibles. Elles sont triées par catégorie 
(droit de l'UE, accords internationaux et droit de pays européens) et 
présentées sous forme de banque de données de liens.

Comment procéder? Une page Internet de la division Droit contient 
un masque permettant de sélectionner différents critères de recherche. 
Les résultats sont affichés sous forme de liste de liens vers des sites 
Internet. La base de données existe en français et en allemand. Elle 
est mise à jour et complétée régulièrement.

DROIT ENVIRONNEMENTAL 

Droit environnemental: nouvelle banque de 
données aux niveaux européen et 

international

CH-FAUNE-INFO 5 / octobre 2010

www.bafu.admin.ch/recht/eu-umwelt-
recht/index.html?lang=fr

OVEF

La direction de l'OFEV a décidé 
d'un assainissement global qui 
comble le déficit existant, tient 

compte de la probable diminution supplémentaire et redonne à l'office 
une certaine marge de manœuvre dans l'utilisation des ressources finan
cières allouées au personnel. L'office dispose en tout de 410 postes à 100 
% pour un crédit de 52 millions de francs. Le besoin d'assainissement 
atteint 3,9 millions de francs au total (7,5 % du crédit du personnel), 
ce qui correspond à quelque 30 postes à plein temps. Ces réductions, 
définies sur la base d'un examen des tâches effectué dans toutes les 
divisions, entreront en vigueur entre le 1er janvier 2011 et la fin 2012 
au plus tard. Aucun licenciement n'est prévu: il s'agira avant tout de 
mettre à profit les vacances de poste et les réductions volontaires du 
taux d'occupation. 

Les divisions Gestion des espèces et Nature et paysage fusionneront au 
1er janvier 2011. Enfin, des optimisations seront réalisées au sein de 
plusieurs divisions et certaines tâches seront supprimées. Dans certains 
cas, il sera nécessaire de modifier des ordonnances.

Le programme d'assainissement a été discuté avec les partenaires so
ciaux et approuvé par le Département fédéral de l'environnement, des 
transports, de l'énergie et de la communication (DETEC). Les jalons 
sont ainsi posés pour garantir à l'OFEV une meilleure flexibilité et une 
plus grande marge de manœuvre dans la politique de l'environnement 
et des ressources, dans les prochaines années également.

Assainissement du crédit du personnel à 
l’Office fédéral de l’environnement

www.ofev.ch
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Vous pouvez tester ici vos connaissances sur notre faune indigène. 
Les réponses sont à la page 8.vr
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1.	o	o	Le plumage nuptial du tichodrome (Tichodroma muraria) mâle se ca-
ractérise par une poitrine blanc grisâtre et une gorge gris-noir.

2.	o	o	Le mouflon (Ovis orientalis) possède six incisives au maxillaire et six  
  à la mandibule (3 par demi-mâchoire).

3.	o	o	Durant la période de nidification, les coucous (Cuculus canorus) forment 
   des couples et ne s’accouplent qu’avec ce partenaire.

4.	o	o	Le faon du chevreuil (Capriolus capriolus) a besoin de près de 3 se- 
  maines pour reconnaître sa mère.

5.	o	o	Les chats sauvages (Felis silvestris) peuvent être apprivoisés.
6.	o	o	En Suisse, le merle-de-roche (Monticola saxatilis) niche essentiellement 

en Valais, au Tessin et dans les Grisons.

CH-FAUNE-INFO 5 / octobre 2010

Rapport fondamental corridors 
faunistiques

Le canton d’Argovie a publié une inté-
ressante brochure consacrée aux cor-
ridors faunistiques. Elle indique quels 
sont les corridors importants sur le 
territoire cantonal et présente dans le 
détail les concepts d’assainissement. 
Pour chaque corridor faunistique, on 
énumère les espèces visées, l’état et 
les mesures à prendre.

www.ag.ch/umwelt/de/pub/news.php

Démarrage du certificat «mammifères»
Le certificat en études avancées «mammifères – connaissance des espèces, 
écologie et management» a démarré le 17 septembre avec succès. Après une 
introduction générale sur les mammifères, les dix participants se sont plongés 
durant les deux premiers jours dans l’ordre des chauves-souris. Avant Noël, 
sept autres journées d’enseignement seront consacrées aux autres ordres ras-
semblant les petits mammifères. Le second module, consacré aux ongulés et 
aux carnivores, débutera en février 2011. Il est possible de s’inscrire jusqu’à 
mi-janvier 2011.
On trouvera davantage de détails concernant le certificat ainsi que la formule 
d’inscription sous: www.iunr.zhaw.ch/saeugetiere.

Comment vit le raton laveur en 
Europe?

Le raton laveur, originaire d’Amérique, 
occupe aujourd’hui une grande partie 
de l’Europe centrale. Dans le cadre 
d’une études biologiques de la faune 
sauvage dans le Parc national de Mu-
ritz (Allemagne), Frank-Uwe Michler et 
Berit Köhnemann ont recueilli des don-
nées de base très larges concernant 
l’écologie du raton laveur dans sa zone 
de répartition en Allemagne de l’Est. En 
plus, des études scientifiques de biolo-
gie des populations, d’écologie alimen-
taire et de reproduction, de l’utilisation 
de l’espace et du système social seront 
menées dans le cadre d’une étude 
triennale. Les premiers résultats sont 
déjà disponibles.

www.projekt-waschbaer.de

Pour le bien de la faune
Campagne 

«Respecter, c’est protéger»

En collaboration avec le CAS, l’OFEV a 
publié un dépliant pour les loisirs spor-
tifs. On y trouve entre autres des règles 
de comportement simples visant à limi-
ter au maximum les nuisances subies 
par la faune sauvage durant les durs 
mois d’hiver.

www.bafu.admin.ch/UD-1027-F

Ecoducs pour animaux
L’ancienne carrière d’argile de la briqueterie d’Oberwil (BL) s’avère correspondre 
à une zone de ponte d’amphibiens d’importance nationale. Le Canton de Bâle-
Campagne met à présent en place un nouveau système de circulation pour am-
phibiens, hérissons, belettes, putois, lièvre et blaireaux. 

Des éléments en bétons combinés à des passages conduisant sous les routes 
doivent permettre aux animaux de franchir ces obstacles sans se faire écra-
ser. A ce jour, 600 m de 
systèmes de guidage, 41 
m de sillons de stoppage 
et 36 m d’écoducs ont été 
construits. Au cours de 
cette année, 300 m de 
systèmes de guidage de-
vraient venir s’y ajouter.
 
Robert Leu, Bau- und Um-
weltschutzdirektion, Lies-
tal, tél. 061 706 29 02
 robert.leu@bl.ch  
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33ème Colloque Francophone 
de Mammalogie
Voiron, Isere, France
15 - 17 octobre 2010
Contact: www.colloquemammife-
res2010.org/ 

SWIFCOB 10, La biodiversité en 
Suisse après 2010
Villars-sur-Glâne (FR) 
8 / 9 novembre 2010
Contact: Forum Biodiversité Suisse, 
Schwarztorstr. 9, 3007 Berne
tél 031 312 02 75, fax 31 312 16 78, 
daniela.pauli@scnat.ch, 
www.biodiversity.ch 

5th Biennial Conference of the 
International Biogeography 
Society
Crète, Grèce
7 - 11 janvier 2011
Contact: www.biogeography.org/html/
Meetings 

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

6ièmes journées lyssoises de la 
faune 2011 «Bouquetin»
Lyss
19 - 20 août 2011
Contact: Société suisse de Biologie 
de la Faune 

13th Arctic Ungulate 
Conference
Yellowknife, NWT, Canada
août 2011
Contact: sera divulguer par la suite
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Prochain délai rédactionnel: 29 novembre 2010
autres manifestations sur 

www.wildtier.ch

Solution de Faune savez-vous?
1. Faux Chez le tichodrome mâle en plumage nup-
tial, la gorge et la poitrine sont d’un noir profond. Chez 
les femelles par contre, la poitrine est blanc grisâtre 
avec une gorge tachée de gris noir.
2. Faux:  Les mouflons possèdent la dentition ca-
ractéristique des ruminants, avec un bourrelet gingival 
remplaçant les incisives à la mâchoire supérieure. Au 
maxillaire, ils n’ont donc que 3 prémolaires et 3 mo-
laires par côté. Sur la mandibule viennent s’y ajouter 
trois incisives et une canine. Ils possèdent au total 32 
dents.
3. Faux:  Les coucous femelles s’accouplent à plu-
sieurs mâles. Elles vivent en promiscuité.
4. Juste:  C’est pour cette raison que les jeunes 
sont isolés du reste du groupe durant les premières 
semaines de vie, afin d’éviter les confusions. Ce n’est 
qu’à partir de là que les jeunes d’une année se rap-
prochent de la mère et des nouveaux faons.
5. Faux:  La plus grande différence entre le chat 
domestique et le chat sauvage ne réside pas dans 
son apparence, mais dans son comportement: le chat 
sauvage évite l’homme et ne peut en aucun cas être 
apprivoisé.
6. Juste:  Dans notre pays, le merle-de-roche vit 
essentiellement en Valais. Il apprécie les pentes ou-
vertes et ensoleillées avec des zones de pierriers et 
de rochers.
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A Soleure, un nouvel espace pour les cigognes
Grâce à un effort soutenu, les populations de cigognes blanches présentes sur 
sol helvétique ont pu être stabilisées. A ce jour, 220 couples nicheurs sont ins-
tallés en Suisse. Le taux de reproduction des échassiers (1,65 par couple) est 
cependant insuffisant pour assurer un accroissement de la population. Les con-
ditions permettant la survie des cigognes ne sont pas encore remplies partout, 
ce qui se reflète bien dans le plan d’action «cigogne blanche» de la confédéra-
tion: on ne dispose pas suffisamment de prairies riches en nourriture, d’étangs 
ou de zones permettant de nicher sans nuisances.
Afin d’améliorer cette situation, on a prévu de créer dans la région de Selzach 
(SO) des parcelles agricoles qui, dans le cadre du projet-pilote «prairies à cigo-
gnes», seront transformées en prairies extensives et prairies humides, à proxi-
mité desquelles on installera des aires pour couver. Ce nouveau projet se place 
dans la foulée des tentatives de réintroduction de la cigogne à Altreu.
Des plus amples informations: Mark Struch, Amt für Wald, Jagd und Fischerei, 
Soleure, 032 627 25 96, mark.struch@vd.so.ch

Recul dramatique des papillons en Europe 
L’indice des papillons européens indique une baisse conséquente: les popula-
tions de papillons des prairies et des pâturages ont diminué de près de 70% 
depuis 1990. La qualité écologique des surfaces herbeuses a de toute évidence 
fortement diminué.
www.biodiversity.ch/f/services/information_service_ibs/detail.php?id=515&lang=fr


